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Sommaire
Le present memoire presente une solution a la generation automatique de demonstrations de tache impliquant le bras robotique canadien (BRC), connu aussi
sous le nom de Canadarm II, sur la station spatiale internationale. Plus precisement,
il tente de resoudre le probleme de la planification de cameras virtuelles afin de filmer
la tache agreablement et permettant a l'observateur de comprendre les manipulations
effectuees le mieux possible afin d'etre eventuellement capable de les reproduire. Ces
demonstrations doivent en effet pouvoir etre utilisees par l'equipe au sol afin d'expliquer a un astronaute de la station spatiale les manipulations qu'il doit accomplir. Le
generateur de demonstrations pourra aussi etre utilise dans un systeme tuteur intelligent permettant d'entrainer les astronautes a la manipulation du BRC. Apres avoir
analyse les differentes techniques de planification automatique de cameras proposees
dans la litterature, nous avons choisi un algorithme a base d'idiomes que nous avons
, ameliore et adapte a notre situation et que nous avons implements grace a un systeme
de planification nomme TLPlan. Le generateur automatique de demonstrations a ete
integre au systeme Roman Tutor, systeme qui permet de simuler les mouvements du
BRC dans un environnement 3D virtuel. Ce memoire explique done notre choix de
l'algorithme, les differentes innovations que nous avons apportees a la planification
de cameras, la structure de notre systeme et termine en exposant les resultats de nos
experimentations a l'interieur de Roman Tutor.
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Introduction
Le Canada participe energiquement a l'effort international visant a repousser les
limites des voyages spatiales et est reconnu entre autres pour sa conception d'un
element vital au bon fonctionnement de la station spatiale internationale (SSI) (figure 1) : le Bras robotique canadien (BRC), aussi appele Canadarm II. Le BRC en est,
en effet, a sa deuxieme version majeure, la premiere version etant le bras robotique
utilise sur les navettes spatiales. Sur la station spatiale internationale, le BRC permet
de deplacer des charges (permettant entre autres l'assemblage de la station, ainsi que
le montre la figure 2) et d'inspecter les differents elements de la station grace a une
camera placee a son extremite. La manipulation du BRC est toutefois une operation
complexe et dangereuse. En effet, si le BRC entre accidentellement en contact avec
la station, les bris encourus peuvent couter des millions, voire qles milliards de dollars et peut meme compromettre la vie des astronautes a bord de la station. II est
done imperatif que les astronautes qui seront appeles a manipuler le BRC suivent un
entrainement rigoureux.
C'est dans cet optique que PUniversite de Sherbrooke, en collaboration avec l'Agence spatiale canadienne (ASC) travaille sur un systeme tutoriel intelligent afin
d'aider 1'entrainement des astronautes a la manipulation du BRC. Ce systeme, appele
Roman Tutor (pour RObot MANipulation Tutor), utilise une maquette virtuelle en
trois dimensions de la station spatiale et un simulateur reproduisant fidelement le
comportement du BRC afin de permettre a l'apprenant de se familiariser avec l'environnement complexe de la station spatiale et les particularites de la manipulation du
BRC.
La manipulation du BRC se fait a l'aide de deux manettes (joysticks) situes a
l'interieur de l'un des compartiments de la station spatiale. L'astronaute manipulant
1
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F I G . 1 - La station spatiale internationale (SSI) [22]

le BRC a a sa disposition trois moniteurs permettant de visualiser la station spatiale
et le BRC a travers differentes cameras placees a divers endroits sur la station et sur
le BRC lui-meme (figure 3). La station spatiale possede une vingtaine de ces cameras
permettant a l'astronaute d'avoir divers points de vus lors de la manipulation. II
est imperatif que l'astronaute, en plus de savoir manipuler le BRC, puisse choisir
les cameras correctement afin d'avoir la meilleure visibility possible. La connaissance
de l'environnement est primordiale. L'astronaute doit etre capable de situer le BRC
aisement par rapport aux autres elements de la station, malgre la vue partielle offerte
par les cameras placees directement sur la station spatiale. Cette connaissance de
l'environnement est appelee spatial awareness en anglais.
2
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F I G . 2 - Le BRC lors de l'installation du laboratoire de l'agence spatiale europeenne
Colombus [22]

Roman Tutor permet a l'apprenant de manipuler un BRC realiste tout en imitant
l'interface habituelle en presentant trois ecrans differents, chacun pouvant donner un
point de vue correspondant aux cameras situees sur la station. II offre aussi un point de
vue additionnel, permettant a l'apprenant d'avoir une vue globale en perspective de la
station. Bien qu'il est impossible d'avoir un tel point de vue en realite, cette addition
permet a l'astronaute de situer le BRC sur la station, de mieux comprendre ce que
les cameras de la station spatiale lui montrent et ainsi developper sa connaissance de
l'environnement.
En plus de permettre a l'apprenant de se familiariser avec la station et le BRC
ou de pratiquer la manipulation de ce dernier a l'aide d'une simulation realiste de la
station spatiale, nous aimerions que Roman Tutor permette la creation automatique
de demonstrations de tache. II est deja possible pour tuteur humain de construire
3
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F I G . 3 - Le systeme de controle a distance du BRC [22]

des animations representant les taches a realiser. Ces animations peuvent ensuite
etre utilisees pour aider l'apprenant a comprendre la tache qu'il doit accomplir. Un
generateur automatique de demonstrations de tache permettrait non seulement au
tuteur humain de gagner du temps, puisqu'il n'aura plus a creer les animations luimeme, mais lui donnera aussi une plus grande flexibilite puisqu'il sera capable de
generer une animation pour n'importe quelle tache rapidement. II pourrait ainsi creer
des demonstrations personnalisees puisqu'il n'est plus limite aux demonstrations deja
construites. En plus de faciliter la tache aux tuteurs humains, la generation automatique de demonstrations de tache permettrait au simulateur de fournir un feedback
visuel en temps reel afin de guider l'apprenant dans la realisation d'une tache. Le
generateur automatique de demonstrations de tache est done un element important
du systeme tutoriel intelligent que nous cherchons a creer avec Roman Tutor.
Un tel generateur de demonstrations de tache possede des applications qui de4
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passent le systeme tutoriel intelligent. Des demonstrations de tache sont deja utilisees
par l'equipe au sol pour montrer aux astronautes dans l'espace les manipulations a
accomplir. Ces demonstrations sont generees manuellement. Un generateur de demonstrations de tache faciliterait ainsi le travail de l'equipe au sol, surtout si une
situation d'urgence survient, mais permettrait aussi aux astronautes d'avoir acces a
des demonstrations de tache dans une situation ou il serait impossible ou, du moins, ou
il ne serait pas pratique de faire appel a l'equipe au sol pour une telle demonstration.
Pensons, par exemple, a un futur voyage vers Mars, ou le delai de communication
entre les astronautes et la Terre sera enorme.
C'est done en esperant aider Peffort international pour la conquete de l'espace que
ce memoire adressera le probleme de la generation automatique de demonstrations
de tache pour la manipulation d'un bras robotique.
Notre systeme de generation de demonstrations de tache automatique comprend
deux parties. Premierement, un planificateur de trajectoires analyse les configurations
initiale, finale et intermediaires decrivant la tache afin de generer la trajectoire que
devra effectuer le BRC afin d'accomplir la tache en question. Cette trajectoire est
ensuite utilisee par un planificateur de cameras qui analyse cette trajectoire afin de
generer une animation qui peut etre utilisee comme demonstration de la tache. Le
probleme de la planification de trajectoires pour un bras robot a deja ete etudie dans
le cadre du projet Roman Tutor [9, 18, 8]. Ce memoire abordera plutot le probleme
de la planification des cameras.
Ce probleme revient a choisir la position de differentes cameras qui permettront de
visualiser la station spatiale et le BRC effectuant une tache quelconque. II existe une
infinite de positions possibles pour une camera et chaque camera possede une infinite
de configurations possibles. De plus, il faut decider quand passer d'une camera a une
autre et meme combien de cameras utiliser durant une animation. Le probleme est
done tres complexe.
Nous ne sommes toutefois pas les premiers a nous interesser a la planification
automatique de cameras et bien que ce sujet soit assez recent, plusieurs travaux ont ete
effectues afin de generer des animations automatiquement dans differents domaines.
Nous avons done analyse les differents travaux effectues concernant la planification
de cameras et nous nous sommes bases sur certaines idees apportees par ceux-ci
5

INTRODUCTION

pour creer notre systeme. Notre domaine est toutefois tres different des domaines
habituellement rencontres dans les travaux sur la planification de cameras, qui sont
les jeux video, les films et les visites guidees virtuelles. La difference est assez grande
pour que certaines innovations soient necessaires.
Avant d'aller dans les details de notre systeme et d'expliquer ces innovations,
nous presentons une mise en situation permettant de bien comprendre la nature de
la station spatiale et du BRC. Ce chapitre decrit aussi le planificateur de trajectories
deja implements et nous terminons la mise en situation en donnant des informations"
sur les cameras en general. Dans le chapitre suivant, nous regardons et analysons les
differents travaux deja effectues sur la planification de cameras. Nous commengons
par exposer les differentes abstractions generalement utilisees en cinematographic,
puis nous entrons dans les details de differentes approches proposees pour resoudre
le probleme de la planification de cameras.
Une fois que nous avons bien explique la situation propre a notre systeme et
que nous avons expose Petat present des travaux dans le domaine de la planification
de cameras, nous pouvons regarder notre systeme en detail. Dans le troisieme chapitre, nous decrivons l'architecture de notre systeme et la fagon dont les differents
modules interagissent. Puis, dans les chapitres quatre a sept, nous entrons dans les
details de ces modules a tour de role. Nous enchainons, avec une description de la
methodologie de nos experimentations ainsi qu'une presentation des resultats obtenus.
Finalement, nous exposons les differentes ameliorations qui pourraient etre apportees
a notre systeme et les avenues que de futurs travaux pourraient explorer.

6

Chapitre 1
Mise en situation
Avant de s'attaquer au vif du sujet, il est important d'avoir une bonne idee de
la structure de la station spatiale et des proprietes du BRC puisque le generateur de
demonstrations de tache est adapte a cette situation precise. II est aussi important de
connaitre certaines informations de base sur le planificateur de trajectoires utilise par
Roman Tutor, puisque notre generateur de demonstrations de tache a ete adapte pour
pouvoir generer des demonstrations en utilisant le resultat du planificateur de trajectoires. Finalement, nous exposerons quelques informations de base sur les cameras et
leur fonctionnement a l'interieur de Roman Tutor.

1.1
1.1.1

La station spatiale internationale
Objectif

L'objectif principal de la station spatiale international est la recherche scientifique.
Les principaux domaines de recherche sont la biologie, la physique, l'astronomie et
la meteorologie. Le b u t a long t e r m e de ces recherches (principalement en biologie et

en physique) est de mieux comprendre la vie dans l'espace et de developper les technologies necessaires a l'exploration spatiale et la colonisation de nouvelles planetes.
La station spatiale est'done le premier pas vers l'etablissement de l'etre humain a
l'exterieur de la Terre.
7
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1.1.2

Geometrie

La geometrie de la station spatiale est complexe et il est imperatif que l'astronaute
manipulant le BRC soit tres familier avec l'environnement exterieur de la station. Roman Tutor utilise done une maquette virtuelle tridimensionnelle de la station spatiale
tres detaillee afin d'aider Papprenant a se situer facilement lorsqu'il utilisera le BRC
sur la station. La figure 1.1 presente un schema precis de la station spatiale. Roman
Tutor utilise presentement la version definitive de la station spatiale et non la version
presente. II est toutefois assez simple de modifier le fichier modelisant la station afin
d'omettre l'affichage des modules qui ne sont pas encore installes. Le BRC se deplace
sur un rail qui s'etend le long des modules Truss a l'aide du Mobile Servicing

System

(tel qu'indique sur la figure 1.1).

1.2
1.2.1

BRC
Fonction

Depuis son lancement en avril 2001, le BRC a joue un role de premier plan dans
l'assemblage de la station spatiale internationale. II lui est en effet possible de manipuler des charges pesant jusqu'a 116 000 kilogrammes, ce qui en fait un outil incroyablement utile lors de l'installation de nouveaux modules. II peut aussi, grace a cette
force, aider l'arrimage des navettes a la station. Comme nous l'avons mentionne plus
tot, le BRC possede une camera a son extremite, permettant aux astronautes d'effectuer differentes verifications sur les differents modules de la station sans avoir a sortir
dans l'espace. Lorsqu'il est necessaire aux astronautes de sortir, le BRC sert parfois de
plateforme de travail, afin de les aider a atteindre des endroits difficilement accessibles
autrement. Finalement, depuis que le Special Purpose Dexterous Manipulator (aussi
appele Dextre) est arrive a la station spatiale, le BRC reduit davantage les sorties dans
l'espace. E n effet, Dextre est u n robot a deux bras qui se fixe a Pextremite du B R C

et qui lui confere une dexterite assez grande pour pouvoir effectuer des operations de
maintenance, de manipulation delicate et de reparation qui necessitent presentement
des sorties potentiellement dangereuses des astronautes de la station [1].

8
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1SS Configuration

[111(1111 Elements Pareiing US Shuttle Launch
IHH

Elements fending Russian Launch

F I G . 1.1 - Configuration de la station spatiale en juin 2007. Note : depuis, le "S5 Truss
segment", le "Node 2", "Columbus", et certains modules du laboratoire japonais (les
elements "JEM" sur la figure), incluant le bras robotique japonais, ont ete installes
[22]

1.2.2

Description

Comme son nom l'indique, le BRC est une structure robotisee imitant la forme et
le mouvement d'un bras humain. Son diametre est de 35 centimetres et, lorsqu'il est
en extension maximale, il mesure 17.6 metres. Le BRC n'est pas fixe en permanence
a l'une de ses extremites. Au contraire, les deux extremites du bras sont identiques et
peuvent se fixer a, divers endroits de la station, lui permettant ainsi une tres grande
mobilite. II existe plusieurs bornes electromagnetiques sur la station permettant au
BRC de s'y accrocher tout en lui fournissant Penergie necessaire a son fonctionnement
ainsi qu'un lien video et de donnees avec l'interieur de la station spatiale.
La version presente de Roman Tutor ne permet toutefois pas ce genre de mouve9
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merit. A Pinterieur de Roman Tutor, le BRC est fixe de fagon permanente au systeme
de service mobile qui se deplace le long du rail parcourant les modules Truss de la
station. Ainsi, malgre le fait que les deux extremites soient interchangeables, nous
ferons tout de meme la distinction entre l'extremite accrochee au systeme de service
mobile (que nous appelerons l'epaule) et l'extremite libre (que nous appelerons l'effecteur terminal). Roman Tutor considere en fait le systeme de service mobile comme
faisant partie du robot.

F I G . 1.2 - Description du BRC [22]

Le BRC possede sept joints. Les trois premiers font partie de l'epaule, ils permettent au bras de faire des rotations dans les trois dimensions (yaw et pitch) et
une rotation sur lui-meme (roll). Le quatrieme joint, le coude, permet au bras de se
replier en son centre. Les trois derniers font partie du poignet et controle le yaw, pitch

et roll de l'effecteur terminal (figure 1.2). Lorsqu'on ajoute la translation du systeme
de service mobile, le BRC tel que modelise a Pinterieur de Roman Tutor possede huit
degres de liberte. Chaque configuration du robot est done representee par un vecteur
de huit valeurs : la position du bras sur le rail et Tangle de chacun des sept joints.
10
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L E PLANIFICATEUR DE T R A J E C T O I R E S

1.3

Le planificateur de trajectoires

Roman Tutor possede presentement un module permettant de planifier la trajectoire du BRC d'une configuration a une autre en evitant toutes collisions. Ce module
utilise un algorithme de roadmap probabiliste appele (Flexible Anytime

Dynamic

Probabilistic Roadmap Method (FADPRM)) [9]. Ce module est important pour le
generateur automatique de demonstrations de tache puisque dans Roman Tutor, les
taches sont presentement simplifiees au mouvement du BRC d'une configuration a
une autre. En effet, que la tache implique l'inspection d'une zone de la station spatiale ou le deplacement d'une charge (ou d'un astronaute) d'un endroit a un autre,
elle peut etre simplified a un deplacement du BRC d'un point A a un point B. Le planificateur de trajectoires permet done a l'utilisateur de generer des demonstrations de
tache simplement en indiquant les configurations initiales et finales (le planificateur
supporte aussi l'insertion de configurations intermediaires).
Le planificateur FADPRM etait deja implemente et fonctionnel lorsque nous avons
commence le projet de planification de cameras. Nous n'entrerons done pas dans
les details du fonctionnement de cet algorithme, mais il est toutefois important de
comprendre que, malgre le fait que dans le reste de ce memoire, nous supposerons
toujours que nous possedons d'entree de jeu la trajectoire, celle-ci n'a pas besoin
d'etre generee manuellement.
Notre planificateur de cameras a ete congu pour pouvoir s'adapter au planificateur de trajectoires de Roman Tutor. Non seulement la collaboration entre ces deux
systemes facilite la generation de demonstrations de tache pour un tuteur humain,
mais elle permettrait aussi a un systeme tuteur intelligent d'aider l'apprenant dans sa
tache a n'importe quel moment simplement en utilisant comme configuration initiale
la position ou se trouve l'apprenant a ce moment.

1.4
1.4.1

Les cameras
Description d'une camera

Une camera video possede sept degres de liberte. Trois pour sa position, trois pour
son orientation (le pan, le tilt et le roll) et un pour le champ de vision (figure 1.3). Une
11
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camera peut done etre specifiee a l'aide d'un vecteur de sept elements comprenant
une position en trois dimensions, un angle pour chaque element de l'orientation et
une valeur de zoom.
Roman Tutor permet toutefois une facon equivalente de specifier une camera.
On peut en effet remplacer les valeurs de pan et de tilt par une seconde position
tridimensionnelle representant le point vers lequel la camera est orientee. On utilise
alors un vecteur de huit elements, dont trois pour la position de la camera, trois pour
la position du point vers lequel la camera est orientee, un pour le roll et un pour le
zoom. Bien que cette technique demande un element de plus, elle facilite notre travail
lorsque nous desirons suivre une partie du BRC avec la camera.

i | Crane

1'

A
Zoom \

4

J

Roll

DollyX^
R Y . Z . R . R , ^ } ^

F I G . 1.3 - Les sept degres de liberte d'une camera video [17]

1.4.2

Les cameras dans R o m a n Tutor

Comme nous l'avons mentionne precedemment, les astronautes, lorsqu'ils manipulent le BRC, n'ont acces qu'a un nombre limite de cameras placees sur la station
e t s u r le B R C l u i - m e m e . C e s c a m e r a s o n t u n e p o s i t i o n fixe e t n e p e u v e n t

effectuer

que des rotations et des zooms. Toutefois, puisque nous travaillons dans un environnement simule, il nous est possible de positionner des cameras, que nous appellerons
cameras virtuelles, qui ne sont pas limitees aux contraintes imposees par la station.
Ces cameras permettraient a l'astronaute d'avoir une vue d'ensemble de la station
12
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ou de voir le mouvement du BRC d'un angle different des angles auxquels il a normalement acces. Dans la pratiques, les astronautes utilisent des petites maquettes du
BRC pour avoir une vue non restrictive de la station. Les cameras virtuelles offrent
un complement interessant, peut etre meme une alternative dans certains cas.
Pour l'instant, notre generateur de demonstrations de tache utilise les cameras
virtuelles. Le but d'une telle demonstration de tache est de montrer a l'astronaute les
deplacements du BRC de fagon claire et comprehensible, sans les restrictions de vue
imposees par les positions des cameras fixes sur la station. La demonstration est sensee
aider l'astronaute a comprendre les differentes etapes qu'il devra franchir et a situer
chaque mouvement par rapport a la station. II lui sera ainsi plus facile d'extrapoler
l'environnement a partir des points de vue limite qui lui sont offerts par les cameras
de la station lorsqu'il executera la manipulation. Dans une version ulterieure, il sera
facile de modifier le generateur de demonstrations afin de limiter ses choix de cameras
aux cameras reelles et generer ainsi des demonstrations montrant des vues conformes
a ce que l'astronaute verrait effectivement en orbite.

13

Chapitre 2
Etat de Part des approches de
generation automatique
d' animations
Le cinema est un art tres recent dans l'histoire de l'humanite, mais grace a sa
grande popularity, de nombreuses techniques et regies cinematographiques ont ete
creees arm d'ameliorer la qualite visuelle des films. Encore plus recemment, les jeux
video ont pousse la creation de techniques permettant de positionner une camera
automatiquement par rapport a un personnage et a son environnement. Ces deux domaines offrent des techniques et des connaissances potentiellement tres interessantes
pour notre probleme puisque, tout comme le cinema, nous cherchons a creer un film
comprehensible et agreable a l'oeil et, tout comme les jeux video, Taction a filmer
n'est pas connue d'avance et le controle de la camera est automatique.
La generation automatique de demonstrations implique deux parties. II faut premierement generer la tache elle-meme, puis il faut planifier les cameras qui filmeront cette tache. Nous regarderons ici les approches qui permettent d'accomplir cette
deuxieme partie. II sera done suppose, dans la discussion qui suit, que la tache a deja
ete generee, que ce soit de facon automatique ou manuelle.
Ann de comprendre les differentes approches qui permettent de planifier le positionnement et la configuration des cameras virtuelles, il est important de comprendre
14
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comment fonctionne une animation 3D. Une animation est en fait une suite d'images
fixes qui defile a une vitesse de 24 a 30 images par seconde afin de creer une illusion
de mouvement. II revient done a dire que nous devons generer un vecteur de sept
elements 24 a 30 fois par seconde afin de placer la camera pour chaque image de
l'animation. II est evident qu'il nous est impossible d'explorer directement l'espace
des configurations possibles pour la camera de chaque image.
Le positionnement de la camera depend de Peffet que Ton veut exprimer a travers le film et depend evidemment du domaine d'application. Dans le cas d'un film
d'animation mettant en scene des personnages, par exemple, le positionnement de la
camera sera choisi de maniere a accentuer Temotion mise en scene ou de fagon a bien
presenter Taction des personnages [2, 21]. Dans notre cas, le but est different, mais
nous devons tout de meme nous baser sur Taction presentee afin de choisir correctement la configuration de la camera. Nous pouvons par exemple vouloir montrer, a
travers le choix de cameras, que la manipulation en cours est particulierement complexe ou qu'elle demande une grande precision. On peut aussi vouloir mettre Taccent
sur un mouvement precis du robot lors d'une manipulation ou sur Timminence d'une
collision.
Heureusement, la cinematographic introduit des techniques d'abstraction qui permettent de modeliser l'espace de recherche afin de permettre son exploration efneace
tout en facilitant le choix des cameras permettant de donner Teffet desire tout au long
de l'animation. Ces techniques d'abstraction tiennent compte de differentes regies et
techniques de composition et d'edition, garantissant la coherence de la solution a la
sortie [2, 21].

2.1

Abstractions cinematographiques

Une des abstractions les plus importantes en cinematographic est le concept de
scene. Un film ou une animation est compose d'une suite de scenes, chacune montrant une situation ou une action precise. On peut ensuite decomposer cette scene en
prises (ou shots en anglais). Une prise est un segment ininterrompu provenant d'une
seule camera. Lors de T edition d'un film, les prises sont raccordees ensemble par des
coupures ou des transitions (figure 2.1).
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F I G . 2.1 - Hierarchie d'abstractions d'un film [17]

Ces abstractions simplifient done grandement la planification dans ce sens qu'on
peut ignorer les images individuelles lors.de la planification et se concentrer sur les
prises. Certes, la description d'une camera pour une prise est plus complexe que
la description d'une camera pour une image unique puisqu'il faut non seulement
specifier sa position, mais aussi son mouvement durant la prise, mais une prise peut
potentiellement durer plusieurs secondes. Une prise remplace done un grand nombre
d'images permettant de reduire enormement notre espace de recherche.
Pour choisir les differentes prises qui composeront une scene, il faut prendre en
compte une composante semantique et une composante pragmatique afin de creer une
animation coherente et presentant les elements voulus. La composante semantique
refere au choix et a la configuration des cameras pour chaque prise ainsi que l'ordre
des prises afin que tous les objets desires soient inclus a l'interieur des prises et
dans l'ordre voulu. La composante pragmatique concerne la perception humaine. On
cherche ici a s'assurer que l'observateur pergoive l'effet desire ou comprenne bien
Taction presentee a l'interieur et a travers les prises.

2.1.1

Composante semantique

La composante semantique concerne done le choix et la configuration de la camera.
Elle se decompose en : une ligne d'interet imaginaire reliant les acteurs dans une
scene; un point de vue nous informant du placement de la camera par rapport a cette
ligne; un type de vue nous informant du niveau de zoom et le centre d'interet de la
16
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scene a filmer et finalement en un type de prise nous informant du type de balayage
de la camera.
Ligne d ' i n t e r e t
L'un des elements centraux utilises par les cineastes, autour duquel ils placent
les differentes cameras utilisees pour une scene, est la ligne d'interet. Cette ligne
imaginaire peut relier deux acteurs en dialogue ou en interaction ou peut suivre le
mouvement d'un objet ou d'un acteur.
Dans notre cas, le BRC est l'equivalent de l'acteur. Puisque le robot se deplace
le long d'un rail fixe, il parait judicieux de choisir le rail comme ligne d'interet initiale. Ce n'est toutefois pas la seule option. En effet, le BRC evolue dans un monde
completement tridimensionnel contrairement aux acteurs qui evoluent dans un environnement principalement bidimensionnel (un acteur peut avancer et reculer, bouger
d'un cote ou de l'autre, mais, a moins d'etre Super Man, ses mouvements verticaux
sont tres restreints). De plus, puisque nous nous trouvons dans l'espace, il n'y a pas
vraiment de haut ou de bas pour se situer. Ces deux aspects permettent a l'astronaute
de modifier ce qu'ils pergoivent comme le bas relatif a l'endroit ou ils manipulent le
BRC et le type de tache a effectuer. Par exemple, alors qu'un mouvement de translation suit effectivement le rail, l'astronaute prefere souvent imaginer la navette a
Phorizontale lorsqu'il effectue des manipulations autour de celle-ci.
Dans le cadre de ce projet, nous nous en tiendrons au rail comme ligne d'interet,
mais la modification de cette derniere relative a l'endroit et a la nature de la tache
est un aspect qu'il serait interessant d'explorer dans des travaux futurs.
Point de vue
Une fois la ligne d'interet fixee, la cinematographic propose plusieurs options de
placement de la camera. La figure 2.2 montre les cinq points de vue que nous avons
retenus pour notre generateur de demonstrations en rapport avec le BRC se deplagant
le long de la ligne d'interet. Les positionnements external, parallel et internal offrent
une vue focalisee sur le robot sous des angles differents. L'apex offre une vue d'ensemble de Taction et le point de vue external II est place pres de l'endroit ou se dirige
17
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le robot et montre ce dernier s'approchant de son objectif.
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F I G . 2.2 - Les cinq points de vue possible pour une camera en relation avec le BRC
[17]

T y p e de vue
Une fois le point de vue choisi, le cineaste doit choisir la composition de l'image.
L'action en cour dicte en partie ce choix. Si, par exemple, une conversation entre deux
personnes est prise avec trop de recul, il devient difficile de comprendre qui parle a
quel moment. D'un autre cote, une prise de vue montrant une personne en fuite sans
montrer ce qu'elle fuit risque de confondre l'auditoire. Pour la saisie de personnages,
on a generalement recourt a cinq types de vues :
- extreme

close up est une vue du haut du corps a partir du cou,

- close up est une vue au niveau de la taille,
- medium

view est une vue de la partie allant de l'entre cuisse ou en bas des

genoux,
- full view est une vue de la totalite de la personne,
- long view est une vue distante de la personne.
Le BRC n'est pas un personnage, mais ces cinq types de vue peuvent tout de meme
nous inspirer. II p e u t etre interessant par exemple d'avoir u n extreme

close up sur

l'effecteur terminal lorsqu'une manipulation de cette partie du robot demande beaucoup de precision. Un long view peut, de son cote, etre utile pour aider l'apprenant
a situer le robot sur la station spatiale. Un autre type de vue serait necessaire pour
illustrer Pimminence d'une collision. Determiner les differents types de vues utiles est
18
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une investigation en soit. Dans ce memoire, nous nouscontentons de reprendre les
cinq types de vues precedentes.
T y p e d e prise
Finalement, le cineaste doit choisir un type de prise. II convient de rappeler que
le point de vue dicte la position de la camera et que le type de vue peut etre resume
au niveau de zoom et au centre d'interet de la camera. Par contre, le type de prise
nous informe du mouvement de la camera. Void les principaux types de prise que
nous considerons :
- Static

Cette prise provient d'une camera fixe observant un personnage immo-

bile ou en faible deplacement.
- Go By Cette prise provient d'une camera fixe observant un personnage en
deplacement.
- Pan Cette prise provient d'une camera a une position constante, mais effectuant
une rotation incrementale permettant de suivre le deplacement d'un personnage.
- Track Cette prise provient d'une camera qui garde une position constante par
rapport a un personnage, mais qui le suit-dans son deplacement.
- P O V (point

of view)

Cette prise provient d'une camera sur le personnage

lui-meme (en deplacement ou non).
Nous aurions aussi pu integrer la vitesse de la camera comme dimension supplementaires pour les prises, mais nous en faisons abstraction pour simplifier la problematique. Une regulation appropriee de la vitesse pourrait etre utile par exemple pour
attirer l'attention de l'astronaute sur l'imminence d'une collision. Dans toutes nos
experimentations, la camera se deplace a une vitesse constante.

2.1.2

Composante pragmatique

Rappelons que la composante semantique que nous venons de voir refere au choix
et a la configuration des cameras pour chaque prise ainsi que l'ordre des prises afin
que tous les objets desires soient inclus a l'interieur des prises et dans l'ordre voulu.
La composante pragmatique par contre concerne les criteres et contraintes lies a la
perception humaine, plus precisement aux objets specifiques qu'on veut voir et avec
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quel effet visuel. En fait, c'est en fonction de ces contraintes pragmatiques que les
differents elements de la composante semantique sont definis.
En cinematographie, plusieurs regies heuristiques permettent de specifier la composante pragmatique. Elles sont utilisees lors des choix lies a la composante semantique
afin d'obtenir des scenes comprehensibles et agreables a l'oeil. Voici quelques exemples
qui sont utilises dans ce domaine [21] :
- Montrer seulement les moments les plus importants d'une histoire : les moments
repetitifs doivent etre enleves.
- Ne jamais traverser brusquement la ligne d'interet : si une prise a ete prise d'un
cote de la ligne, les prises subsequentes doivent rester du meme cote, sauf si une
prise neutre de retablissement est instauree pour montrer la transition entre les
deux cotes. Cette regie existe afin d'eviter la confusion quant a la direction du
mouvement de l'acteur filme.
- Laisser l'acteur mener : l'acteur doit etre celui qui initie tous les mouvements, la
camera doit juste le suivre. Inversement, la camera peut s'arreter en un endroit
avant l'arrivee de l'acteur.
- Couper les mouvements : une scene qui illustre un mouvement doit etre coupee
en au moins deux prises. Chaque prise devra montrer le mouvement d'un acteur
sur la moitie de I'ecran.
Parfois, et de maniere complementaire, les contraintes pragmatiques peuvent aussi
etre specifiees sous la forme de regies de composition de prises (c.-a-d., composition
de shots) [21]. Plus specifiquement, un idiome est une description de la fagon de filmer
un type particulier de scene en decrivant les differentes prises (shots) qui devraient
etre utilisees selon la situation pour filmer la scene. Par exemple, on pourrait donner
une telle description en donnant une liste de prises pour chaque scene. Ou mieux,
pour chaque scene on pourrait utiliser plusieurs listes alternatives a essayer selon la
situation.
La figure 2.3 montre un exemple d'un idiome decrivant une fagon de filmer une
scene ou un personnage s'approche d'un autre. L'idiome nous indique que, pour une
telle scene, on peut utiliser trois prises statiques. La premiere utilise un positionnement interne en extreme close up, la deuxieme utilise un positionnement externe en
full view et la derniere est une prise parallele en close up.
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F I G . 2.3 - Exemple d'un idiome pour filmer un personnage s'approchant d'un autre
[12]

Cet idiome n'est pas la seule fagon de filmer cette scene. En pratique, chaque type
de scene aura un ensemble d'idiomes parmi lesquels nous pouvons choisir.
L'utilisation des idiomes a deux tres grands avantages. Premierement, elle reduit
grandement l'espace de recherche. Nous avons deja reduit l'espace de recherche en
passant de l'image a la prise et maintenant, nous pouvons le reduire encore en passant
de la prise a l'idiome, car non seulement un idiome comporte plus d'une prise, mais
le nombre d'idiomes possibles pour une scene est plus petit que le nombre de prises
possibles a l'interieur d'une scene.
Le deuxieme avantage est d'offrir un resultat beaucoup plus agreable pour l'observateur puisque les idiomes sont concus specifiquement pour rendre la scene a laquelle
ils sont associes plus agreable et plus comprehensible.
L'utilisation des idiomes n'est toutefois pas sans desavantage. II n'est pas toujours
facile de specifier les meilleurs facons de filmer une scene. C'est un processus qui peut
etre laborieux et necessiter des connaissances d'experts. Dans le cas du BRC, par
exemple, idealement des instructeurs et des pedagogues devraient etre impliques dans
1'acquisition des connaissances requises pour une bonne modelisation des idiomes, de
fagon a ce que ces derniers refletent la meilleure approche pour effectuer et visualiser
une tache. Pour ce memoire, nous nous basons plutot sur notre intuition et sens commun. Par contre, rien n'empeche effectivement l'implication des experts du domaine
pour definir de meilleurs idiomes.
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2.2

Les algorithmes de planification de cameras

Nous avons done appris qu'en cinematographic, il existe trois niveaux d'abstraction. Le film est decoupe en scenes. Ces scenes sont ensuite decoupees en prises qui
sont chacune une sequence d'images. Chaque niveau d'abstraction possede un ensemble de regies dictant la sequence des elements afin d'arriver a un film agreable et
coherent.
Dans la litterature sur la generation automatique d'animations, il existe un nombre
d'algorithmes travaillant sur differents niveaux d'abstraction. Nous regarderons ici
trois grandes families d'algorithmes : les approches par satisfaction de contraintes
[10, 15, 14, 13, 7, 5, 6], les approches par roadmaps probabilistes (qu'on appelle Probabilistic Roadmap Methods (PRM) en anglais) [16, 23] et les approches par idiomes
[19, 11, 12, 25]. Les approches par satisfaction de contraintes et par PRM operent
directement sur les images alors que les approches par idiomes operent sur les prises
et les scenes en utilisant les idiomes tels que decrits plus haut.

2.2.1

Les approches par satisfaction de contraintes

Les approches par satisfaction de contraintes ont debute avec les travaux de Blinn
[10]. Le probleme etait de trouyer une suite de positionnements de camera afin de
firmer une navette spatiale en orbite autour d'une planete. La camera devait etre
positionnee de fagon a avoir, a tout moment :
- la navette en (xs, ys) dans les coordonnes de l'ecran,
- la camera maintenue a une distance d de la navette,
- la planete en (xp, yp),
- l'axe de rotation de la planete parallele a l'axe y de l'ecran.
Blinn a done developpe un algorithme qui permettait de resoudre ces contraintes
afin de determiner la position et l'orientation de la camera a partir des specifications
sur les images a. generer.

Voila done l'idee derriere ces approches. Les films ont des contraintes implicites ou
explicites entre les images (comment les images devraient se succeder) et sur les images
(quel type de vue doit-on utiliser, quels objets doivent etre inclus, etc.). On cherche
done les parametres de camera qui satisferont au mieux l'ensemble de contraintes
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associees a un film.
C'est avec son systeme CINEMA [15, 14, 13] que Drucker fut le premier a proposer
l'idee de traiter le probleme sous forme d'une optimisation de contraintes en generalisant les travaux de Blinn. Deux ensembles d'equations sont utilises pour definir
les specifications des images. Le premier ensemble est utilise pour les contraintes a
satisfaire alors que le deuxieme exprime les objectifs qui doivent etre minimises. Un
exemple d'objectif faisant partie du deuxieme ensemble serait l'occlusion d'un objet a
l'interieur de l'image. II pourrait etre acceptable que cet objet soit partiellement cache
par d'autres, mais on desire que la plus grande partie de cet objet soit visible. On
cherche done a minimiser son occlusion, sans pour autant l'empecher completement.
Les deux ensembles d'equations sont ensuite resolus numeriquement.
Bares a ensuite developpe un systeme de planification de cameras pour des environnements d'apprentissage interactif appele ConstraintCam [7, 5, 6]. Ce systeme
utilise quatre types de contraintes :
1. inclusion du sujet : permet de determiner si un objet ou un acteur doit etre
present.ou exclu de l'image,
2. angle avantageux : permet de limiter l'orientation que peut prendre la camera,
3. distance de la prise : permet d'indiquer une distance ou un intervalle de distance
ou la camera doit se trouver,
4. evitement des occlusions : permet d'indiquer si un objet doit etre visible ou s'il
peut etre cache par un autre objet.
ConstraintCam offre aussi la possibilite de donner un poids aux differentes contraintes
pour indiquer si certaines doivent etre privilegiees par rapport a d'autres et pour
determiner lesquelles peuvent etre ignorees dans le cas oil il est impossible de toutes les
respecter. La figure 2.4 montre les etapes de l'algorithme de planification de cameras
utilise par ConstraintCam.
La camera permet, par exemple, de suivre un personnage automatiquement en le
plagant dans les contraintes d'inclusion et possiblement dans les contraintes d'evitement d'occlusion. En indiquant une distance dans le troisieme groupe de contraintes,
la camera cherchera la ou les positions dans un hemisphere entourant le personnage
oil l'occlusion est la moindre. Si Ton specifie des valeurs dans le deuxieme groupe de
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1. Pour chaque objet a etre dans l'image, trouver les regions dans l'espace
qui satisfont les contraintes sous forme de cartes binaires.
2. Transformer les cartes binaires en systemes de coordonnees sur le point
milieu de l'ensemble des objets a inclure et faire l'intersection de tous.
3. Si l'intersection est non vide, trouver la position de la camera qui permet
le meilleur angle avantageux.
4. Trouver toutes les paires de contraintes incompatibles
5. Dans ces paires, eliminer celle avec la priorite la moins elevee.
6. S'il est impossible de restreindre l'ensemble des contraintes incompatibles, diviser le probleme global en deux sous-problemes et les appliquer
a l'etape 3.
7. Generer un diagramme de composition des prises pour decider si elles
vont etre editees ensemble ou dans des fenetres separees.
F I G . 2.4 - Algorithme de planification de cameras dans ConstraintCam

contraintes, on peut limiter la recherche a une ou plusieurs portions de cet hemisphere.
Ce systeme est tres efficace et peut meme etre utilise en temps reel, ce qui le rend
particulierement interessant pour le domaine des jeux video par exemple ou la camera
doit suivre un personnage controle par un joueur qui est, evidemment, impossible a
prevoir.
La force de ces algorithmes par satisfaction de contraintes peut aussi etre une
faiblesse. II n'est pas necessaire de connaitre d'avance Taction qui aura lieu durant
le film, mais en meme temps, il est impossible d'en tenir compte si nous avons cette
connaissance. II est done difficile d'ajuster la camera pour exprimer le mieux possible
la scene qui se deroule et il est impossible de preparer la camera, pour la scene qui va
suivre afin d'avoir une transition agreable.

2.2.2

Les approches par roadmap probabiliste

Puisque, dans notre systeme, la tache est completement generee lorsque nous
planifions les cameras, nous regarderons maintenant une approche qui tire avantage
de cet information. En effet, les approches par roadmap probabiliste utilisent un guide
afin de generer leurs animations. Un guide est une suite de configurations dans l'espace
connectes pour former un chemin que doit suivre la camera [16, 23]. Ce guide peut
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etre un objet, mais il peut tout aussi bien etre un point imaginaire guidant la camera
a travers une scene.
Ce sont les travaux de Li et al. [20] qui ont inspire cette approche. Li proposait
un algorithme permettant de planifier une camera suivant un guide a travers un
espace en deux dimensions tout en respectant certaines contraintes additionnelles. II
approximait l'espace continu forme par toutes les configurations possibles de cameras
a l'aide d'une grille. L'utilisateur donnait un point de depart et un point d'arrivee pour
la camera, puis l'algorithme explorait la grille arm de trouver la meilleure solution
possible. L'approche donnait de bons resultats, mais elle etait impossible a appliquer
a une situation en trois dimensions, car la grille des configurations de camera devient
beaucoup trop grande.
La planification de trajectoire a, elle aussi, eprouve un probleme similaire qui a
ete resolu grace a la technique des roadmaps probabilistes. Goemans et Overmars
ont done decide d'appliquer cette solution au probleme de Li [16, 23]. Au lieu d'approximer l'espace de configurations par une grille, les approches par PRM utilisent un
ensemble de configurations aleatoires. L'avantage de cet ensemble est que le nombre
de configurations necessaires pour bien approximer l'espace de configurations depend
tres peu de la dimension de cet espace. En remplagant la grille de Li par un PRM,
Goemans et Overmars ont pu etendre l'approche a un environnement tridimensionnel.
Dans leur algorithme, ils ont ete en mesure de diminuer le degre de liberte de la
camera. Premierement, le zoom est constant et le roll ne change pas. En effet, dans les
applications terrestres, la modification du roll donne une impression'de desequilibre
desagreable (il est a noter que dans une application spatiale, comme la notre, l'absence
de haut et de bas nous oblige a tenir compte du roll).
De plus, puisque la camera regarde toujours vers le guide, l'orientation de la
camera n'a pas a etre prise en compte durant la planification. Les cameras sont
done identifiees par leur distance du guide, Tangle par rapport au guide (en trois
dimensions, deux angles sont necessaires) et la distance parcourue par le guide depuis
sa configuration initiale. L'utilisateur peut d'ailleurs donner des valeurs maximale et
minimale pour les angles et pour la distance entre le guide et la camera.
Afin de s'assurer que la camera reste a une bonne distance des obstacles, une
sphere est generee autour de la camera dont le rayon est la distance minimale que
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peut avoir la camera avec un obstacle.
Ainsi, l'ensemble des cameras valide est l'ensemble des configurations de camera
respectant les contraintes dictees par l'utilisateur, dont la ligne droite entre la camera
et le guide n'entre pas en collision avec un obstacle (assurant ainsi la visibilite du
guide) et dont la sphere autour de la camera n'entre pas non plus en collision avec
un obstacle.
La figure 2.5 montre un premier algorithme utilise pour trouver une suite de
configurations de camera reliant le point de depart et le point d'arriver de la camera
vlinit et qfinal)-

1. Initier l'ensemble V des noeuds avec {qinu, Qfinal}
2. Boucle :
(a) Generer une configuration aleatoire q appartenant a l'ensemble des
cameras valide.
(b) Trouver les voisins de q.
(c) Tenter de connecter q a ses voisins.
(d) Si q permet de creer un chemin entre qinu et qfinal, terminer la
boucle.
(e) Sinon, continer la boucle.
F I G . 2.5 - Algorithme PRM pour trouver le chemin d'une camera [16]

Comme on peut le voir, dans cet algorithme, le PRM est construit durant la planification et on garde le premier chemin trouve. Nieuwenhuisen a ameliore ce chemin
en creant un PRM a l'avance couvrant tout l'espace des positions 3D possibles de
la camera puis en ajoutant la position initiale et finale lors de la planification [23].
Chaque nouvelle planification utilise le meme PRM. Cette technique demande plus de
memoire, car le PRM est evidemment beaucoup plus gros, mais permet de comparer
differents chemins lors de la planification afin d'obtenir un chemin plus interessant a
la fin. D a n s cette version, on cherche le chemin ayant le cout moindre. Le cout est

determine par deux variables. Evidemment, l'une d'elle est la distance du parcours de
la camera. Toutefois, se baser uniquement sur la distance peut donner des resultats
desagreables a l'oeil. En effet, plus un angle entre deux segments est aigu, plus la
camera doit ralentir afin de permettre a Pobservateur de se situer et moins le resultat
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est visuellement agreable. On donne done un cout moindre aux angles plus grands.
Dans la figure 2.6 par exemple, le chemin a est plus long, mais il est tout de meme
preferable au chemin b puisqu'il effectue des rotations moins importantes.

FlG. 2.6 - Le chemin a est plus long, mais preferable au chemin b car le resultat visiiel
est plus agreable [23]

Dans les deux cas, a la sortie du planificateur, le chemin de la camera est irregulier
et desagreable du a la nature aleatoire des PRM. Afin de remedier a ce probleme, plusieurs techniques de lissage sont utilisees pour rendre le parcours regulier (figure 2.7).
Dans le deuxieme algorithme, les coins sont aussi remplaces par des arcs de cercles
afin que la camera bouge de fagon plus continue.
Les approches PRM sont interessantes, car elles utilisent la connaissance de la
scene en entier lors de la planification de cameras, permettant d'avoir un ensemble
coherent et agreable sans changement brusque et inattendu. Toutefois, comme les
approches par satisfaction de contraintes, les approches PRM ne tiennent pas compte
de l'interaction entre le personnage (ou le guide ici) et son environnement. En fait,
cet algorithme est principalement utilise pour des domaines comme la generation de
visites guidees virtuelles. Dans ces situations, le guide est invisible et l'environnement
est statique.

2.2.3

Les approches par idiomes

Dans les deux approches precedentes, le probleme est similaire. La camera ne tient
pas compte de Taction et de l'interaction des objets de la scene en dehors de leurs
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F I G . 2.7 - La figure a montre le chemin du guide et les positions finales et initiales de
la camera. La figure b montre le chemin de la camera en noir apres lissage. Les lignes
entre le chemin de la camera et du guide montrent la direction dans laquelle regarde
la camera. [16]

deplacements dans l'espace. Pour illustrer ce probleme, imaginons deux scenes de film.
La premiere met en scene un personnage fuyant un assaillant alors que le deuxieme
court a la recherche d'un objet. Dans les deux situations, l'acteur principal court
dans une direction et son deplacement est relativement le meme. Toutefois, la camera
n'aura pas le meme comportement. Dans le premier cas, certaines prises montreront
certainement Passaillant et la distance entre les deux acteurs alors que dans l'autre
scene, les prises montreront plutot les alentours pour illustrer la recherche. Pour
pouvoir reussir de telle scenes, il faut monter d'un niveau d'abstraction et planifier
sur les prises a l'interieur des scenes. C'est ce que font les approches par idiomes.
Cette approche a commence avec Karp et Feiner dont les travaux visaient a
integrer les principes cinematographiques dans la planification automatique des cameras dans leur systeme ESPLANADE [19]. Ce systeme utilisait une approche de planification hierarchique des taches aim de generer automatiquement des presentations.
Ce systeme etait toutefois limite, car il ne permettait pas le controle interactif d'une
camera pour le rendu.
Pour construire son systeme CATHI, Butz a eu l'idee de faire l'analogie entre les
lois cinematographiques et les lois grammaticales des langages naturels [11]. CATHI
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genere des scripts d'animation et peut aussi presenter les animations correspondantes
tout en prenant en consideration les ressources materielles a sa disposition. En effet,
plus la machine sur laquelle CATHI fonctionne est puissante, plus le resultat sera
complexe et elabore.
He a, quant a lui, decide de formuler les idiomes sous forme de machines a etats
finies pour creer le systeme The Virtual Cinematographer [25]. Ce systeme cherchait
a planifier le mouvement de la camera en temps reel tout en gardant l'aspect idiomatique. Ainsi, lorsqu'une nouvelle scene commence, le systeme identifie le type de scene
et applique l'idiome qui lui est associe. Les idiomes sont places dans une structure
qui permet la transition vers un idiome plus general si un evenement inattendu se
produit changeant le type de scene (par exemple, une conversation a deux personnes
devient une conversation a trois personnes lorsqu'un troisieme acteur inattendu entre
en scene). Cette structure, bien que tres interessante pour la planification en temps
reel, est un peu lourde pour notre application. De plus, le systeme The Virtual Cinematographer se permet de modifier legerement la position des acteurs lorsqu'une
prise de vue ne donne pas un resultat agreable (approcher deux acteurs s'ils n'entrent
pas tous les deux dans la prise de vue par exemple, ou deplacer un acteur afin d'eviter
une occlusion). Nous ne pouvons absolument pas nous permettre de deplacer le BRC
lors de demonstrations de tache.
Les travaux de Christianson et al. sur DCCL (Declarative Camera Control Language) ont ete tres marquants dans ce domaine [12]. DCCL est un langage qui permet
de decrire des idiomes cinematographiques afin de creer des animations automatiquement. lis ont cree le systeme CPS (Camera Planing System) a l'aide de DCCL qu'ils
ont applique a un petit jeu video dans lequel des animations etaient generees en
reponse a certaines actions de l'utilisateur. Pour ce programme, ils ont encode 16
idiomes differents pour 12 types de scenes.
Nous regarderons ce systeme plus en detail puisqu'il semble etre celui qui s'adapte
le mieux a notre situation et qui comble le mieux nos besoins. II n'est evidemment
pas parfait puisqu'il a ete prevu pour automatiser la production d'animations dans le
domaine du divertissement et a done ete cree pour firmer des personnages interagissant
ensemble.
Voici, de fagon generale, comment les idiomes sont decrits avec DCCL. On com29
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mence par indiquer le, type de scene a laquelle cet idiome peut etre applique, suivit
des parametres attendus (habituellement le ou les acteurs presents dans la scene ainsi
que le moment ou debute et le moment ou se termine la scene). On specifie ensuite la
ligne d'interet et le cote ou les cameras doivent etre placees. On termine en decrivant
chaque prise qui doit etre utilisee pour cet idiome. Les prises eux sont decrites par
le moment ou elles commencent, les acteurs qu'elles doivent inclure (ainsi que leurs
positions au debut et a la fin de la prise), le positionnement de la prise ainsi que son
zoom et son type de deplacement.
Le systeme CPS utilise trois modules pour passer d'une description de Paction
a filmer au film lui-meme. Le premier module est le planificateur de sequences. Ce
module est specifique au domaine car il doit analyser Taction afin de la decouper
en differentes scenes et les etiqueter. La description que regoit le planificateur de
sequences doit deja contenir une certaine quantite d'information telle qu'une description des actions des differents personnages, le personnage principal et, possiblement,
le personnage secondaire. Une fois que le planificateur de sequences a decoupe Taction en scenes et les a decrites, il cherche dans la base d'idiomes le ou les idiomes qui
peuvent etre associes a chaque scene et les instancie.
Le compilateur DCCL utilise ensuite les idiomes instancies pour generer une suite
de configurations de cameras pour chaque idiome qui pourra etre utilise directement
pour jouer Tanimation. Le compilateur DCCL est completement independant du domaine puisqu'il n'utilise que la geometrie de la scene et ne s'interesse plus a la signification de Taction et a Thistoire du film.
L'evaluateur heuristique regoit done T equivalent d'un ensemble de fragments d'animations pour chaque scene et il doit decider lesquels utiliser. L'evaluateur regarde
chaque fragment et lui donne une note en se basant sur des heuristiques derivees des
regies de composition cinematographique. II regarde non seulement la composition du
fragment, mais aussi sa relation avec les fragments suivants et precedents. On penalise
par exemple :
- les transitions desagreables entre deux fragments,
- les fragments qui entrainent la camera de Tautre cote de la ligne d'interet sans
prise transitoire,
- les prises trop longues ou trop courtes,
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- les prises ou la camera effectue un mouvement dans le sens contraire de Taction.
On choisit ensuite le fragment ayant la meilleure note pour chaque scene. En les
assemblant, on obtient finalement Tanimation desiree.
Les approches par idiomes planifient a un niveau plus eleve, permettant ainsi de
prendre plus d'information en consideration. On peut ainsi planifier les cameras non
seulement en se basant sur le deplacement de l'acteur ou de l'objet cible, mais aussi
en analysant Taction et sa signification. Ceci nous permet de choisir une camera qui,
en plus d'offrir une bonne visibilite de la cible, est placee de fagon a bien montrer
Paction qui est en train de se produire et qui indique a l'observateur quelle partie de
la scene est importante.
Nous l'avons deja mentionne, ces approches demandent toutefois la creation d'une
base d'idiomes, souvent specifique a notre application et elle necessite aussi que Taction soit bien decrite avant la planification. Ce dernier point n'est pas particulierement
problematique lorsque le planificateur prend en entree un scenario de film ou les actions d'un personnage de jeu video. En effet, dans le premier cas, les actions sont
explicitement decrites et dans le second, les touches pesees par le joueur nous donnent
une tres bonne indication. II devient plus complexe d'obtenir une bonne description
des actions lorsque ces actions sont generees de fagon totalement automatique, ce qui
est notre cas.
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Chapitre 3
L'architecture du generateur
automatique de demonstrations de
tache
Le but de notre systeme est de generer une animation presentant une tache.
Cette animation pourra etre utilisee comme support lors d'operations en orbite ou
comme retroaction dans un simulateur d'entrainement. Durant cette animation, il est
desirable d'attirer l'attention de l'apprenant sur certains details de la manipulation
ou de presenter le BRC sous un angle qui permet une bonne visualisation du mouvement. Les approches par satisfaction de contraintes et par PRM sont limitees de ce
cote, c'est pourquoi nous nous sommes tournes vers une approche par idiomes. Nous
nous sommes bases plus precisement sur les travaux de Christianson et al. sur DCCL
et son Camera Planning System [12].
Certaines modifications sont toutefois necessaires pour adapter le CPS au domaine
du BRC. Comme nous l'avons mentionne plus haut, CPS prend comme entree une
description assez detaillee de Paction qui a lieu dans le film. En plus d'une description
de l'environnement et du mouvement des differents acteurs, l'entree doit comprendre
une description de la nature des actions et des interactions. Par exemple, la description
doit indiquer que le personnage cherche quelque chose, qu'il remarque quelque chose,
qu'il s'approche d'un autre personnage, etc.
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Notre systeme quant a lui doit pouvoir se connecter directement au planificateur de trajectoires deja compris dans Roman Tutor. La sortie du planificateur de
trajectoires n'est qu'une suite de configurations du BRC. Notre systeme doit done
pouvoir fonctionner avec rien de plus qu'une suite de configurations de robot comme
entree. Le module de planification de sequence du CPS est decoupe en deux et la
premiere partie, celle qui s'occupe d'analyser Taction et de la decouper en scenes est
etendue afin d'etre capable de generer une suite de scenes a partir d'une sequence de
configurations de robot comme seule information.
II est aussi necessaire de modifier la base d'idiomes. Bien que Christiansen et al.
affirment que ses idiomes sont independants du domaine, ils supposent tout de meme
que CPS sera utilise pour filmer des personnages interagissant entre eux et avec
l'environnement. Nous tentons d'adapter leur systeme a un domaine completement
different. On ne parle plus ici de personnages, mais d'un bras robotise et ses actions et interactions sont completement differentes. En fait, les types de scenes sont
completement differents. De nouveaux idiomes doivent done etre construits qui pourront mieux exprimer le genre de scenes auxquels on peut s'attendre dans un film
presentant la manipulation d'un bras robotise dans l'espace.
Aux modifications qui sont faites strictement par necessity du domaine, nous ajoutons une modification qui ameliore le systeme en general. Nous utilisons en effet le
planificateur TLPlan lors de la planification des idiomes. Le module de planification
TLPlan combine la seconde partie du module de planification de sequence, celle qui
associe les idiomes aux scenes et une partie de l'evaluateur heuristique. Ainsi, ce module elimine certains idiomes avant qu'ils soient transformed en animations (il est
possible, par exemple, de savoir si une prise traversera la ligne d'interet bien avant
que 1'animation soit generee).
TLPlan est un planificateur par drainage avant tres efficace, developpe par Bacchus et Kabanza [4]. Un des avantages majeurs de TLPlan est qu'il permet de specifier
des regies de controle permettant d'accelerer la recherche. Ces regies sont specifiers
en utilisant comme langage la logique temporelle lineaire (LTL).
La logique temporelle peut aussi etre utilisee pour specifier des buts temporels (on
dit aussi souvent buts temporels etendus ou temporally extended goals en anglais). Par
exemple, un planificateur conventionnel accepte des buts du type : "le robot doit se
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trouver dans la piece p i " . TLPlan accepte cette forme de but, mais permet aussi : "le
robot doit aller dans la piece p i , puis dans la piece p2, puis dans la piece p3" sans
necessiter aucune modification au domaine (un planificateur conventionnel pourrait
accepter cette forme de but, mais la description des etats devrait inclure l'historique
des deplacements du robot).
La logique temporelle a plusieurs avantages pour notre systeme. L'avantage le plus
evident est que les regies de controle de recherche permettent d'accelerer grandement
la planification en eliminant des chemins que nous considerons inutiles ou redondants.
II y a toutefois une raison plus en lien avec notre probleme. Les regies de composition cinematographique s'expriment tres bien a l'aide de la logique temporelle. Si on
reprend la regie qui specifie que la camera ne doit pas traverser la ligne d'interet sauf
s'il y a une prise neutre, la formulation suivante : "Si la prise est du cote X de la
ligne, la prise suivante doit etre du cote X de la ligne ou etre une prise neutre" est
tout a fait naturelle et c'est exactement une formule temporelle, bien qu'exprimee de
fagon informelle (nous regarderons la logique temporelle plus en detail dans la section
decrivant le chapitre 5).
Voici done a quoi ressemble notre systeme. Le generateur de demonstrations de
tache prend comme entree une suite de configurations du BRC. Ces configurations
sont analysees par le module d'analyse et de decoupage, qui les transforme en une
suite de scenes. Ces scenes sont decrites d'apres leur type, la configuration initiale
et la configuration finale du BRC a l'interieur de cette scene. Le module de planification TLPlan utilise une base d'idiomes afin de creer une description d'animation
en associant a chaque scene un idiome correspondant tout en respectant les regies
de composition cinematographique decrites en logique temporelle. Cette description
d'animation est ensuite transformed par le module de compilation en une suite de
configurations de camera qui peuvent etre directement utilisees pour generer 1'animation. Un module de detection d'occlusions analyse cette animation pour en verifier la
qualite. Si l'animation comporte trop d'occlusions, le module de planification TLPlan
est appele de nouveau, en eliminant les idiomes problematiques. Lorsque le plan est
accepte, un module affiche l'animation. La figure 3.1 montre la structure de notre
systeme.
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G»nerateur automatique de demonstrations de tache

Module de
compilation

Module d'analyse
et de decoupage

FIG. 3.1 - Architecture du generateur automatique de demonstrations de tache
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Chapitre 4
L'analyse et le decoupage
Des travaux ont deja ete faits afin de decouper la trajectoire du BRC en scenes.
En effet, dans son memoire, Benjamin Auder regarde un certain nombre de methodes
qui pourraient etre utilisees afin de separer la trajectoire en plus petits blocs que nous
pourrions considerer comme des scenes [3]. Nous regarderons trois des methodes qu'il
propose.

4.1

Decoupage selon le sens du deplacement

Cette premiere methode analyse la suite de configurations du bras afin de trouver
des mouvements monotones. En effet, si un changement brusque se produit dans le
mouvement du bras, on peut considerer que le type de manipulation a change et
que, pour une animation, nous commengons une nouvelle scene. La figure 4.1 montre
l'algorithme qui permet de trouver les points de rupture (les moments oil Ton change
de scene) a partir d'une liste de configurations C. Dans cette figure, la valeur Cy
represente le j e m e element de la ieme configuration.
Cette version de l'algorithme est tres sensible au bruit puisqu'il tient compte
du moindre changement de trajectoires. Afin d'ameliorer la solution, on fusionne les
segments trop courts avec les segments adjacents ayant des mouvements similaires.
On verifie ensuite si les segments qui etaient precedemment separes par un segment
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1. Memoriser les premieres variations pour chaque j : Uj = C\j — COJ
2. Boucle pour i allant de la 2e configuration a la derniere configuration
dans C.
(a) Pour chaque j : Vj = Cij — C i - i j
(b) S'il existe un indice k tel que U/. / Vk, alors i est un point de
rupture.
(c)

U*-V.

F I G . 4.1 - Algorithme de decoupage selon les mouvements monotones

parasitaire ont le meme type de variation afin de pouvoir les regrouper si c'est le cas.
Une fois la trajectoire du BRC decoupee en scenes, on analyse la nature des
variations afin de pouvoir etiqueter ces scenes. Par exemple, si les variations les plus
grandes se produisent dans les trois joints faisant partie du poignet, on considere que
cette scene represente une manipulation de l'effecteur terminal. Au contraire, si une
grande variation se produit au niveau de la position sur le rail, on considere que cette
scene represente une translation du robot sur le rail. Nous retiendrons pour cette
technique quatre types de scene : manipulation de l'effecteur terminal, translation
sur le rail, rotation sur lui-meme (roll), mouvement vertical du bras et mouvement
horizontal du bras (ce dernier implique que la position sur le rail est fixe ou a peu
pres fixe et que seul le bras lui-meme effectue un mouvement horizontal).

4.2

Decoupage selon la proximite aux obstacles

La premiere technique decoupe la trajectoire selon Taction du BRC. Nous regarderons maintenant une technique qui cherche a decouper la trajectoire selon l'interaction
du BRC avec son environnement. On analyse ici la proximite du BRC aux differents
elements de la station. En effet, les manipulations qui amenent le BRC pres d'elements
de la station sont souvent tres dedicates puisqu'on doit a tout prix eviter toute collision. Pour cette raison, nous voulons que l'apprenant porte une attention particuliere
a ces manipulations et la camera doit done donner une impression d'importance a ces
scenes et s'assurer d'une excellente visibilite.
L'algorithme developpe par Benjamin Auder utilise un echantillonnage probabi37
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liste afin d'estimer la distance entre le BRC et les obstacles [3]. On echantillonne un
certain nombre de points autour du BRC selon une loi gaussienne. Si l'un des points
du nuage est en collision avec un obstacle de la station, alors on en deduit que le BRC
est relativement pres de cet obstacle. On peut estimer la distance entre le BRC et
cet obstacle en prenant la plus courte distance entre le BRC et un point du nuage en
collision avec l'obstacle. Si aucun point n'est en collision, on suppose que le BRC est
a une distance respectable des obstacles de la station. Nous n'obtenons evidemment
pas une distance exacte, mais c'est amplement suffisant pour decouper la trajectoire
en differentes scenes. On peut done avoir un type de scene pour le cas ou le BRC est
eloigne de tout obstacle et un ensemble de types de scenes pour differents intervalles
de distance entre le BRC et les obstacles.

4.3

Decoupage par zones

Cette technique propose de separer Penvironnement autour de la station en zones
et utiliser ces zones pour effectuer le decoupage de la trajectoire. Plusieurs raisons
justifient ce genre de decoupage, Premierement, certaines manipulations n'ont lieu
qu'a l'interieur de zones precises. Par exemple, l'aide a l'arrimage d'une navette ne
peut se produire qu'a l'interieur d'une zone bien precise. Ensuite, certaines zones ont
une densite beaucoup plus elevee d'obstacles que d'autre. Les manipulations dans ces
zones sont plus delicates et demandent une attention plus particuliere de la part de
l'apprenant. De plus, les astronautes sont entraines a reconnaitre certains points de
repere pour les aider a se situer. Le decoupage par zones permet de savoir quels points
de repere il serait interessant d'inclure dans les prises de vue. Finalement, non seulement les points de repere changent, mais l'orientation peut elle aussi changer. Nous
parlons souvent d'utiliser le rail comme axe horizontal, mais lorsqu'ils manipulent le
BRC dans les environs de la navette, les astronautes utilisent la navette elle-meme
comme axe horizontal. II pourrait done etre interessant d'utiliser cette orientation
lorsqu'une manipulation se fait autour de la navette pour ajuster le roll et meme
modifier la ligne d'interet.
Cette methode est aussi tres simple a implemented II suffit de representer chaque
zone par un objet qui sera ignore par le planificateur de trajectoires et qui ne sera pas
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affiche. On verifie ensuite avec quelle zone chaque partie du BRC entre en "collision".
Lorsque la majorite du bras passe a une nouvelle zone, on cree une nouvelle scene.
Encore une fois, un algorithme de lissage peut etre utilise afin d'eliminer les scenes
trop courtes, dans le cas ou, par exemple, le BRC passe rapidement dans une nouvelle
zone, mais revient presque aussitot ou lorsque le BRC passe brievement dans une zone
afin de se rendre a une autre zone.

4.4

Choix de la technique a utiliser

Les strategies de decoupage selon la proximite des obstacles et de decoupage par
zones ont des proprietes interessantes, mais ont aussi des limitations importantes.
En effet, elles ne nous donnent aucune information sur la manipulation elle-meme.
La premiere peut nous indiquer que le BRC s'approche d'un obstacle et done que la
manipulation est delicate et la deuxieme nous permet de modifier la ligne d'interet
ou d'inclure des points de repere specifiques a la zone, mais ni une ni l'autre ne nous
renseigne sur la partie du robot qui est en mouvement ou sur la direction de son
deplacement. De plus, dans le cas de la strategic de decoupage selon la proximite des
obstacles, le type de scene que cette technique genere n'est pas tellement varie (pres
d'un obstacle, moins pres d'un obstacle, loin d'un obstacle...) ce qui nous donne moins
d'occasions d'explorer les strategies qui seront utilisees dans les modules suivants.
Nous avons done choisi d'utiliser la strategic de decoupage selon le sens du deplacement. Cette technique offre une variete de types de scenes et puisqu'elle est basee sur le
mouvement du bras, il est assez facile de trouver le centre d'interet de la manipulation.
Toutefois, l'implementation de cette strategic de Benjamin Auder possede quelques
lacunes. En effet, etant donne la nature probabiliste du planificateur de trajectoires
FADPRM, il est rare qu'un mouvement reste monotone entre deux segments reliant
des configurations consecutives, et ce, malgre le lissage applique a la trajectoire. Cet
algorithme a done tendance a creer un grand nombre de scenes, meme apres les fusions
destinees a eliminer le bruit. De plus, cet algorithme generait une majorite de scenes
non classifiees selon le type de deplacement (il avait un type "inconnu"), ce qui est
inacceptable.
Nous avons done cree un nouvel algorithme qui decoupe la trajectoire selon les
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mouvements dominants du robot. L'algorithme examine le type de mouvement le plus
important entre deux configurations. Tant que le mouvement le plus important reste
le meme (par exemple, tant que la majeure partie du mouvement est une rotation
verticale), la scene reste la meme. Seulement lorsqu'un nouveau mouvement devient
dominant un point de rupture a possiblement ete identifie. II est a noter que, pour la
plupart des types de deplacement, la direction du mouvement est prise en compte. Une
translation vers la gauche est done un mouvement different d'une translation vers la
droite. Un changement de direction implique done un point de rupture. Contrairement
a l'algorithme d'Auder, notre algorithme est moins sensible au bruit et il est impossible
d'avoir une scene de type inconnu puisqu'il y a toujours au moins un mouvement entre
deux configurations. La monotonie du mouvement n'est, de toute fagon, pas necessaire
a la qualite d'une scene, pourvu que Taction principale reste la meme.
Cela dit, notre module pourrait etre ameliore en combinant la strategic selon le
sens du deplacement avec l'une ou l'autre des strategies precedentes. En la combinant
avec le decoupage par proximite aux obstacles par exemple, on eliminerait les deux
grands problemes qui nous empechent d'utiliser cette derniere seule. Malheureusement, cette amelioration devra attendre des travaux futurs.
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Chapitre 5
Le planificateur TLPlan
Nous abordons ici le coeur de notre generateur de demonstrations de tache. Le but
de ce module est de specifier une suite de prises qui composera l'animation en associant
un idiome a chaque scene grace a la base d'idiomes a sa disposition, tout en respectant
uii certain nombre de regies cinematographiques. Ce module sera possiblement appele
plus d'une fois durant la planification aim d'ameliorer l'animation si elle comporte trop
d'occlusions. Comme nous l'avons mentionne plus haut, nous avons decide d'utiliser
le planificateur TLPlan pour planifier la suite de prises. Nous commencerons done par
decrire TLPlan afin de bien comprendre le fonctionnement du module de planification
de notre systeme.

5.1

Vue general

Comme la plupart des planificateurs, la tache principale de TLPlan est de trouver
une suite d'actions qui permettra d'atteindre un but a partir d'un etat initial. 1 On
peut, par exemple, penser a un robot qui se trouve dans une piece quelconque, les
mains vides (ceci est un etat initial) et qui doit apporter un plat prepare a une
1

Ici un plan est vu comme une sequence d'actions. II existe d'autres formes de planifica'tions plus
generates, par exemple, des planificateurs pour lesquels un plan est un ensemble de regies (ou une
politique) indiquant explicitement Faction a faire en fonction de l'etat courant qui peut dependre
entre autre de donnees venant de senseurs.
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personne se trouvant dans la cuisine (le but). Le planificateur doit done trouver quelles
actions effectuer dans quel ordre pour amener le robot a remplir son but.
Ainsi, on cherche done le but a travers un graphe dont la racine est l'etat initial.
Les differents noeuds sont des etats intermediaries atteints apres avoir effectue une
action a l'etat precedent. Par exemple, si notre robot sort de la piece (action), son
etat est different puisqu'il ne se trouve plus dans la piece, mais dans le couloir. II
aurait aussi pu prendre un marteau qui se trouvait dans la piece, pour se trouver
dans un troisieme etat (il est encore dans la piece, mais n'a plus les mains vides).
On peut concevoir l'exploration du graphe de deux fagons. Le chainage avant utilise
la technique la plus intuitive, e'est-a-dire qu'on commence par l'etat initial et qu'on
regarde ou chaque action possible nous mene jusqu'a ce qu'on arrive au but. Le
chainage arriere lui commence plutot par le but, regarde quelles actions ont pu nous
mener a ce but jusqu'a ce qu'on se retrouve avec notre etat initial. TLPlan est un
planificateur a chainage avant [4].
Dans le cas de notre systeme, l'etat initial est une suite de scenes pour lesquelles
aucune prise n'a ete definie (c.-a-d., aucune camera n'a ete planifiee pour aucune des
scenes). Le but est la meme suite de scenes mais avec une suite de prises pour chacune
d'elles. Une action consiste a associer une sequence de prises a une scene.
Evidemment, il est impossible de generer tout le graphe avant de commencer la
recherche puisqu'il peut etre incroyablement grand, voire infini. Le graphe est specifie
implicitement a l'aide d'un langage de description des actions et durant l'exploration
il est deroule, recursivement, jusqu'a ce qu'un plan solution soit trouve, e'est-a-dire,
jusqu'a ce qu'une sequence d'actions menant de l'etat initial a l'etat final soit trouve.
II existe plusieurs techniques permettant de choisir l'ordre de visite des differents
noeuds. Chaque technique a des avantages et des inconvenients. Par exemple, la recherche en profondeur genere tous les enfants de la racine, puis en visite un. II genere
tous les enfants de ce noeud et en visite un. Lorsqu'il arrive a un noeud qui n'a pas
d'enfant ou lorsqu'il a visite tous les enfants d'un noeud, il revient au noeud precedent
et choisit un autre enfant. On avance done le plus loin dans une branche possible avant
de revenir. Cette technique est assez rapide, mais ne garantit pas de trouver le plan
le plus court. A l'oppose se trouve la recherche en largeur. Celle-ci genere tous les
enfants du noeud initial, visite un de ces noeuds, genere ces enfants, mais au lieu de
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les visiter, il revient au noeud initial et visite un second enfant du noeud initial. II ne
les visitera qu'une fois tous les enfants du noeud initial visites. Au lieu done de visiter
l'arbre branche par branche, il le visite generation par generation. Cette technique
assure de trouver le chemin le plus court, mais est beaucoup plus lent.
II existe aussi des techniques de recherche heuristique. On peut par exemple associer un cout a chaque action et utiliser cette valeur pour choisir le prochain noeud
a etre visite de maniere a minimiser le cout total de la solution. TLPlan permet a
l'utilisateur de choisir entre ces trois techniques. II permet meme, dans le cas de la
recherche en largeur et en profondeur, de donner une priorite a chaque action afin
d'indiquer au planificateur l'ordre de visite des enfants. Ainsi, apres avoir genere les
enfants de la racine par exemple, il visitera en premier le noeud qui a ete genere par
Taction ayant la plus haute priorite. Dans notre cas, nous avons choisi la recherche
en profondeur sans priorite. Notre domaine a pour particularite que le nombre d'actions pour arriver a notre but n'a pas d'importance. En effet, si une scene est plus
agreable visuellement lorsque filmee en trois prises plutot qu'en deux, alors le fait que
ga necessite une action de plus n'a pas d'importance. La faiblesse de la recherche en
profondeur ne nous derange done pas.
La particularite de TLPlan ne reside pas cependant dans son approche par chainage avant, ni dans sa technique de recherche, mais dans 1'addition de la logique
temporelle lineaire (LTL) a la planification. La logique du premier ordre permet de
definir la situation d'un etat precis. La logique temporelle permet de definir une
situation a travers les etats.
La logique du premier ordre permet par exemple de dire que le robot se trouve
dans une certaine piece et qu'il a les mains vides en ce moment. La logique temporelle
nous permet quant a elle de dire que le robot etait dans le couloir puis s'est retrouve
dans la piece, ou que le robot a toujours eu les mains vides. L'ajout de la LTL dans
TLPlan permet premierement de definir des buts qu'il etait impossible, ou du moins
beaucoup plus difficile de definir en logique du premier ordre. Nous ne sommes plus
limites a donner comme but une situation statique puisque notre but peut maintenant
s'etendre dans le temps. Par exemple, on peut vouloir que notre robot demande a la
personne ce qu'elle desire pour souper avant de preparer le repas.
La logique temporelle permet aussi d'accelerer la recherche en donnant au pla43
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nificateur des indications propres au domaine. On appelle ces indications regies de
controle de recherche (search control rules) ou encore connaissances de controle de
recherche (search control knowledge). On peut par exemple indiquer au planificateur que si le robot doit changer une ampoule, il devrait prealablement aller chercher une ampoule neuve avant de se rendre a Pampoule defectueuse. Ici, le but n'est
pas d'ameliorer le plan lui-meme, mais d'eviter au planificateur de visiter certaines
branches qui ne contiennent pas le but. Les formules temporelles progressent au fur
et a mesure que le planificateur visite les noeuds. Ainsi, ces formules sont differentes
pour chaque noeud. Par exemple, la formule qui indique au planificateur que le robot doit aller chercher Pampoule neuve avant de changer Pampoule defectueuse sera
differente dans les noeuds generes dans une branche ou le planificateur a deja visite
le noeud ou le robot a effectivement ete chercher Pampoule neuve de fagon a indiquer
au planificateur qu'il peut maintenant aller faire le changement.
La figure 5.1 montre Parchitecture de TLPlan. II comporte cinq modules [4] :
- Premierement, Pengin de recherche utilise la technique choisie par Putilisateur
pour choisir le noeud a visiter.
- Le verificateur de but est appele par Pengin de recherche pour verifier si le
noeud choisi contient le but.
- Si le noeud ne contient pas le but, le generateur d'etats est appele. Celui-ci
utilise Pevaluateur de formules pour trouver les actions applicables au noeud et
ainsi generer ses enfants.
- Le module de progression de formule temporelle est appele par le generateur
d'etats afin d'assigner a chaque etat genere la formule LTL correspondante.
- L'evaluateur de formule est appele par le generateur d'etats et le verificateur de
but pour instancier les variables et calculer les formules des actions ou du but.

5.2

Le domaine de planification des cameras

Nous regarderons maintenant les differentes composantes qui sont utilisees par le
planificateur TLPlan pour resoudre notre probleme de planification.
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5.2.1

L'etat initial

Le planificateur doit commencer quelque part et, comme nous l'avons mentionne
plus tot, TLPlan commence par l'etat initial pour se diriger vers le but. Les etats dans
TLPlan sont represented comme un ensemble de predicats definissant ce qui est vrai
dans l'etat present. Dans Pexemple du robot, s'il a les mains vides, l'etat contiendrait
mainsVide() et s'il est dans la cuisine, on aurait robotDans(cuisine).
Dans le domaine de la planification des cameras, deux types de predicats se trouveront typiquement dans l'etat initial lors du premier appel. Le predicat sc-type a
deux parametres : le numero d'une scene et le type de cette scene. Par exemple, le
predicat sc-type(l rotation) indique au planificateur que la deuxieme scene (puisqu'on
commence a 0) est de type rotation. Le deuxieme predicat est not-planned et prend
en parametre un numero de scene pour indiquer au planificateur que cette scene n'a
pas encore ete traitee.
Comme nous l'avons explique dans le chapitre 3 decrivant 1'architecture de notre
systeme, si le plan calcule par TLPlan comporte trop d'occlusions, nous devons proceder a une seconde planification. Dans ce cas, un ou plusieurs predicats de type bad-id
seront ajoutes a l'etat initial. Ces predicats ont pour parametre un numero de scene
et un nom d'idiome et indique au planificateur de ne pas appliquer l'idiome a la scene
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puisqu'elle comporte trop d'occlusions.

5.2.2

Le but

Maintenant que nous avons donne a TLPlan un point de depart, nous devons lui
indiquer ou il doit se rendre. Dans TLPlan, le but peut contenir deux composantes.
La premiere composante est un ensemble de predicats que doit contenir l'etat final
pour que la planification soit reussite. Dans notre cas, tout ce que nous cherchons de
l'etat final, c'est que chaque scene ait ete traitee et ait regu un ensemble de prises
qui permettront de la filmer. Lorsque la planification d'une scene est terminee, le
planificateur ajoute le predicat done-plan a l'etat avec en parametre le numero de
cette scene. Notre but est done tout simplement un ensemble de predicats done-plan,
un pour chaque scene de notre animation. La deuxieme composante est une formule
de logique temporelle qui indique un comportement que nous voulons voir dans les
actions du plan. Dans notre cas, les comportements que nous voulons retrouver dans
le plan sont les regies cinematographiques. Pour comprendre comment nous pouvons
indiquer au planificateur qu'il doit suivre l'ensemble des regies cinematographiques,
nous devons premierement regarder comment la LTL fonctionne.
\.
La logique temporelle lineaire
La logique temporelle ajoute a la logique de premier ordre un certain nombre
de symboles qui permettent d'exprimer la validite d'une formule dans le temps. Une
formule de logique de premier ordre valide est aussi une formule de logique temporelle
valide. Cette formule sera satisfaite si et seulement si elle est verifiee dans l'etat
present. Supposant les formules de logique temporelle ip et ip, les operateurs ajoutes
sont les suivants :
- • (always) ; La formule U<p est satisfaite si et seulement si la formule tp est
satisfaite dans tous les etats.
- o (eventually) : La formule <xp est satisfaite si et seulement si la formule ip est
satisfaite dans l'etat present ou dans un etat futur.
- O (next) : La formule Ov 3

es

* satisfaite si et seulement si la formule <p est

satisfaite dans l'etat suivant immediatement l'etat present.
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- U (until) : La formule ip U ip est satisfaite si et settlement si la formule ip est
satisfaite dans l'etat present ou ip est satisfaite dans l'etat present et tous les
etats jusqu'a ce que tp soit satisfaite. Note : si I/J n'est jamais verifiee, mais <p
est satisfaite dans tous les etats, alors <p \J ip est verifiee.
Voici done a quoi ressemblerait la composante temporelle du but designant la regie
cinematographique disant que la camera ne doit pas traverser la ligne d'interet sans
prealablement passer par une prise transitoire : D((V t0 Po z0 l0 (last-shot(t 0 ,Po, zo,lo,
right) .-• 0{->(3 h Pi &\ h (last-shot(ti,pi,2i,Zi, left)))))) A (V t0 Po z0 l0 (lastshot(t0,Po,z0,lo,

left) -> C X - 1 ^ h Pi zi h (last-shot(£i,pi,zi,Zi, right))))))). Le

predicat last-shot decrit la derniere prise planifiee et prend cinq parametres, le type
de prise (i), le positionnement (p), le zoom (z), la longueur de la prise (I) et de quel
cote de la ligne d'interet est la prise. La formule peut done etre lue comme suit : en
tout temps, pour tout type de prise, positionnement, zoom et longueur, si la derniere
prise possede ces parametres et se trouve a droite de la ligne d'interet, alors dans le
prochain etat, il ne doit pas exister des parametres tels que la derniere prise possede
ces parametres et se trouve a gauche de la ligne d'interet (et vice versa).
Afin d'evaluer ces formules LTL, TLPlan utilise un algorithme de progression des
formules. Supposons la formule de logique temporelle / associee a l'etat 0, la formule
/ + associee a un enfant de l'etat 0 est calculee par la fonction progress^/, si) ou Si
est l'ensemble des predicats de l'etat enfant. Voici comment progress est calcule :
- Si / ne contient aucun operateur temporel, alors / + est satisfaite si / est satisfaite dans si, autremement, elle n'est pas satisfaite.
- Si / = / i A / 2 , alors / +
- Si / = -i/i, alors / + =

=progress(f1,Si)Aprogress(f2,Si)
-^progress(/i,Si)

- Si / = O / i , alors f+ = f1
- Si / = / i U / 2 , alors / + =progress(f2, si) V {pwgress(fi, si) A / )
- Si / = D/i, alors / + =progress(fi, si) A /
- Si / = o/i, alors / + =progress(f1,s1)

V /

Prenons par exemple la premiere moitie de notre formule LTL pour la verification
de la ligne d'interet : / =D(V t0 po zo h (last-shot(to,p0, Z0,IQ, right) —> 0{-<(3 t\
Pi z\ h (last-shot(ti,pi,zi,li,

left)))))).

Si nous progressons cette formule, on ren-

contre premierement un always. La formule devient done progress((V to Po zo h (last47
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shot(t0,po,ZQ,l0,

right) -*• 0(->(3 h Pi *\ h (last-shot^p^z^h,

left)))))),

s) A / .

S'il n'y a pas de predicat last-shot(to,Po, Zo,lo, right) dans l'etat s, alors le premier
progress n'est pas satisfait. La formule faux —> <p est toujours satisfaite, peut importe
la valeur de verite de cp, ce qui donne v r a i A / , done / . En d'autre mot, tant que le
planificateur ne rencontre pas de predicat last-shot(to,po, Zo,h, right), dans un etat,
cette formule de LTL restera la meme. Toutefois, si s contient last-shot(to,po, ZQ,IO,
right), alors le premier progress retourne vrai et il faut done evaluer le second progress,
qui nous donne -i(3 t\ p\ Z\ l\ (last-shot(t\,p\,z\,l\,
-i(3 ij pi z\ l\ (last-shot{t\,px,

Z\,l\, left)))Af.Dans

progress(-i(3 ti p\ Z\ l\ (lost-shot(ti,pi,zi,li,

left))). La formule devient done
le prochain etat, on devra evaluer

left))) A / , s). Puisque nous avons un

operateur A, la formule devient progress(-*(3 ti p\ z\ l\ (last-shot(t\,pi,zx,l\,

left))),

s) A progress(f, s). La premiere composante ne contient pas d'operateur temporel, on
l'evalue done directement dans l'etat. Si l'etat contient un

last-shot(ti,px,zi,l\,left),

alors ce progress retournera faux. La formule fauxA</? n'est pas satisfaite peu importe la valeur de <p, done on elimine cet etat et on ne visite pas ses enfants. En
effet, si la formule LTL pour un etat est faux, alors il est inutile de visiter cette
branche puisque la formule LTL faux que l'on progresse reste toujours faux. Si l'etat
ne contient pas de predicat last-shot(t\,pi,z\,l\,

left), alors progress retourne v r a i

et il faudra progresser / comme nous l'avons fait precedemment. En fin de compte,
un etat sera seulement elimine si l'etat precedent avait une prise planifi.ee a droite et
si l'etat present a une prise planifiee a gauche, ce qui represente exactement ce que
nous voulions exprimer avec notre formule LTL.

5.2.3

Les actions

Maintenant que le planificateur sait d'ou il doit partir et ou il doit se rendre,
on doit lui indiquer comment generer de nouveaux noeuds. C'est ici que les actions
entrent en jeux. La description d'une action comporte quatre ensembles.
Premierement, nous avons l'ensemble des parametres sur lesquelles Taction est
portee. Nous avons ensuite l'ensemble des precoriditions, l'ensemble de predicats qui
doivent se trouver a l'interieur d'un etat afin que Paction puisse etre posee. Puis nous
avons l'ensemble des effets additifs et l'ensemble des effets soustractifs qui sont des
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ensembles de predicats qui permettent de generer l'etat resultant.
Lorsqu'une action est appliquee a un etat, on obtient l'etat resultant en ajoutant les predicats de l'ensemble des effets additifs a l'etat et en enlevant de l'etat
les predicats de ensemble l'ensemble des effets soustractifs (s'ils s'y trouvaient). Par
exemple, pour le robot decrit plus tot, on pourrait avoir Taction de prendre un objet.
Le parametre de cette action serait l'objet et Taction aurait comme precondition que
le robot ait les mains vides et qu'il se trouve dans la meme piece que l'objet. Pour
obtenir l'etat resultant de cette action, nous ajouterions que le robot se trouve maintenant en possession de l'objet et nous enleverions le predicat disant que \e robot a
les mains vides.
En realite, TLPlan permet des actions plus complexes. On peut, entre autres,
avoir des effets conditionnels. Par exemple, dans Taction sortir de la piece, on peut
ajouter a l'etat resultant que la porte de cette piece est maintenant ouverte, mais
seulement si la piece a une porte. Ces actions plus complexes ont toutefois la meme
structure generale donnee plus haut. Seul le calcul de l'etat resultant de Tapplication
de Taction dans un etat donne devient plus laborieux pour tenir compte des effets
conditionnels.
Pour notre systeme, nous n'utilisons que deux actions. La premiere action, appelee
apply-idiom, associe les idiomes aux scenes alors que Tautre, Taction apply-shot, utilise
les idiomes choisis pour instancier les differentes prises.
L'action apply-idiom prend deux parametres : une scene et un idiome. Elle a les
preconditions suivantes :
- not-planned (scene) : La scene n'est pas encore planifi.ee.
- sc-type (scene, type) : La scene possede un type.
- equal (type, id-type(idiom)) : Le type de la scene est le meme que le type de
Tidiome.
- ->badld(scene, idiom) : L'idiome n'a pas ete marque comme mauvais pour cette
scene.
Cette action ajoute les predicats suivants :
- nb-shot (scene, nbrShot) : Indique le nombre de prises qui devront etre ins. tanciees pour cette scene.
- Planned (scene, idiom) : Indique quel idiome utiliser pour instancier les differen49
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tes prises de la scene.
- next-shot(scexie, 0) : Indique la prochaine prise a instancier (la prise 0 etant la
premiere prise).
Finalement, Taction enleve le predicat not-planned (scene) puisque la scene est maintenant dans la phase de planification.
Nous ne regarderons pas Taction apply-shot en detail puisque sa description est
plus complexe, mais son fonctionnement a Tinterieur du planificateur releve plus de
Tinstanciation que de la planification en soi. En resume, elle prend en parametre une
scene, un mouvement de camera, un placement de camera, un zoom, une proportion
et un cote. Pour chaque scene a laquelle cette action peut etre appliquee (une scene
possedant un predicat planned), une seule combinaison de parametre est possible.
Ces parametres sont deduits en utilisant la prise indiquee par le predicat next-shot et
Tidiome indique dans le predicat planned. Cette action utilise les predicats next-shot
et nb-shot pour trouver la prise a instancier et pour determiner le moment ou la
planification de la scene est terminee. II ajoute alors un predicat done-plan. II modifie
aussi un predicat last-shot qui indique au planificateur la derniere prise planifiee.
Ce predicat est utilise par les differentes regies de controle pour appliquer les regies
cinematographiques. Le code complet de cette action (ainsi que le code exact de
Taction apply-idiom) se trouve a Tannexe C.
La base d'idiomes
Ann d'associer un idiome a chaque scene, les actions utilisent une base d'idiomes
qui se trouve a Tinterieur du fichier monde et qui decrit tous les idiomes possibles.
Ghaque idiome contient Tinformation suivante :
- Nom : Un nom unique associe a Tidiome.
- Type : Type de scene a laquelle cet idiome peut etre applique.
- Nombre de prises : Cette information peut etre calculee autrement, mais Tindiquer directement evite de passer a travers tout l'idiome inutilement
- Une suite de prises : Chaque prise comporte quant a eux Tinformation suivante :
- Le mouvement de la camera : Static, go-by, pan et track.
- Le positionnement : External, internal, parallel, external II.
- Le zoom : extreme close up, close up, medium view, full view, long view.
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- La proportion dans la scene : Valeur entre 0 et 1.
- Le cote de la ligne d'interet : left, right, above.
Un nombre de fonctions a l'interieur du fichier monde (decrit dans la section 5.3)
permet aux actions de chercher a l'interieur de la base d'idiomes et d'extraire aisement
les informations necessaires. La base d'idiomes se trouve a l'annexe B.

5.2.4

Les regies de controle de recherche

Avec l'information que nous avons fournie au planificateur jusqu'a present, TLPlan
peut deja trouver une solution correcte. Toutefois, si le domaine est complexe, ce qui
est le cas pour le domaine de planification de cameras, la planification peut etre tres
longue. Pour accelerer la recherche, nous utilisons de regies de controle de recherche
en LTL.
Le traitement des regies de controle de recherche par TLPlan se fait a peu pres
de la meme fagon que pour les buts temporels. II y a juste deux differences. La
premiere concerne ce qui se passe dans l'etat terminal. Si le planificateur arrive a un
etat contenant tous les predicats propres au but, il doit tout de meme s'assurer que
la composante temporelle du but est respectee pour s'assurer qu'il a atteint le but
correctement. Toutefois, puisque les regies de controle ne sont la que pour accelerer la
recherche, le planificateur n'a pas a verifier si un etat correspondant au but respecte
aussi les regies de controle. Ceci pose un probleme. En effet, le planificateur n'a
aucun mecanisme pour faire la distinction entre une regie de controle et un but
temporel, forcant ainsi l'utilisateur a choisir entre l'utilisation de but temporel ou
de regies de controle. II est impossible d'utiliser les deux a la fois. Heureusement,
en pratique la difference entre les deux est assez petite pour qu'on puisse placer les
regies cinematographiques avec les regies de controle de recherche. II suffit de s'assurer
qu'une situation ou le dernier etat entre en conflit avec les regies de composition
cinematographique soit impossible.
Une autre difference entre les buts temporels et les regies de controle de recherche
est au niveau semantique et syntaxique. La controle de recherche permet l'utilisation
d'un meta-predicat GOALP, tel que pour une formule du premier ordre, GOALP(f)
est satisfait si f est une consequence logique du but classique (c.-a-d., but sans formule
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de logique temporelle). Ainsi, on peut exprimer des formules de controle de recherche
en fonction du but. Par exemple, si le but est juste d'avoir le robot dans la piece A,
alors eViter toute solution qui mene a la piece B.
Voici un exemple de regie de controle que nous utilisons dans hotre domaine :
• (V scene shot (next-shot(scene,

shot) —> O ( n e a ^ _ s ^ 0 ^ ( s c e n e > (shot +1)) A done-

p/an(scene)))). Cette regie de controle specifie que s'il faut planifier une prise quelconque d'une certaine scene, alors dans le prochaine etat, on doit etre rendu a planifier
la prise suivante de cette meme scene ou avoir fini de planifier tous les prises de cette
scene. Cette regie accelere la recherche de beaucoup en forcant le planificateur a terminer la planification d'une scene avant de commencer la planification d'une autre scene.
Sans entrer dans les details, la raison pour laquelle cette regie accelere la recherche
provient du fait que Taction apply-shot est utilisee surtout comme instanciateur et
n'aide pas vraiment la planification. Si le planificateur se met a planifier toutes les
scenes avant d'instancier les prises de ces scenes, il retarde la detection de conflit entre
la derniere prise d'une scene et la premiere prise de la scene suivante (la ou le plus de
conflits surviennent). Plus d'actions sont effectuees avant de trouver les conflits, mais
aussi, le planificateur tentera d'eviter ces conflits en changeant l'ordre de ces actions,
ce qui n'aide pas reellement. En effet, dans notre probleme, l'ordre dans lequel les
actions sont posees ne change pas la solution.

5.3

Communication

Maintenant que nous avons vu comment la planification de notre domaine fonctionne, regardons comment Roman Tutor interagit avec TLPlan. L'information passe
entre les deux par fichiers. Trois fichiers sont utilises par TLPlan. Le premier, appele
fichier monde, contient l'information independante a la demonstration de tache qui
est en train d'etre planifie alors que le deuxieme, le fichier domaine, contient les informations qui permettent de specifier la tache. Une fois la tache planifiee, TLPlan ecrit
le plan dans le troisieme fichier (fichier des resultats). Le premier fichier est constant
et n'est jamais modifie par Roman Tutor. II contient les differentes actions possibles,
les regies de controle, la base d'idiomes et certaines fonctions necessaires a TLPlan.
Le deuxieme fichier contient Petat initial et l'ensemble but.
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Nous avons done cree certaines fonctions qui permettent la communication entre
Roman Tutor et TLPlan. Premierement, nous avons une fonction qui cree le fichier
domaine. Le module d'analyse et de decoupage nous donne l'information par rapport
aux scenes sous forme de deux vecteurs. Le premier nous indique les configurations
ou se produisent les points de coupure alors que le deuxieme nous indique le type de
chaque scene. Nous devons transformer cette information en predicats qui formeront
l'etat initial. Pour chaque scene, nous creons deux predicats, tels que decrits dans la
section 5.2.1. Comme nous l'avons mentionne dans la section 5.2.2, l'ensemble but
initial est un predicat done-plan pour chaque scene.
Une deuxieme fonction nous permet de lire le fichier des resultats. Ce fichier nous
donne entre autres l'etat initial, l'ensemble but, l'etat final et la suite d'action qui a
mene a l'etat final (un exemple de fichier resultat est presente en annexe). C'est cette
derniere partie qui nous interesse. Tel que mentionne dans la section 5.2.3, nous avons
deux types d'actions : apply-idiom et apply-shot. Apply-idiom nous indique le nom
de l'idiome qui a ete applique a la scene. Apply-shot quant a lui nous donne toute
l'information sur une prise de vue a l'interieur de cette scene. Plus precisement, elle
nous donne le mouvement de la camera, son positionnement, son zoom, le cote de la
ligne d'interet et la proportion de la prise a l'interieur de la scene. Toute l'information
sur la prise est stockee et sera utilisee par le module de compilation pour generer les
cameras. On garde aussi en memoire quel idiome a ete applique a quelle scene. Cette
information sera utile pour la prochaine fonction.
La derniere fonction permet de modifier le fichier domaine lorsque des occlusions
sont detectees. Lorsque le module de detection d'occlusions indique qu'une scene
comporte trop d'occlusions, cette fonction ajoute a l'etat initial le predicat badld qui
prend comme parametre une scene et le nom d'un idiome. Ce predicat indique au
planificateur qu'il ne doit pas planifier cet idiome a cette scene lors de la prochaine
planification.
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Chapitre 6
La compilation et l'animation
C'est le module de compilation qui permet de passer d'une description de prise telle
que nous l'avons decrite dans la section 2.1.1 et dans le chapitre 5 a un ensemble de
configurations de camera. Ce module est utilise a deux moments. II est premierement
utilise par le module de detection d'occlusions puisque la detection se fait directement
sur une image, puis il est utilise a la fin par le module d'animation pour generer la
multitude d'images qui composeront l'animation affichee. Roman Tutor possedait deja
un module d'animation, nous n'examinons done que les modifications que nous avons
du lui apporter. Puisque ces modifications sont relativement mineures et sont liees
directement au module de compilation, nous les decrivons dans ce chapitre.

6.1

Compilation de la description des cameras

Le module de compilation fonctionne grace a un objet appele "CameraShot" qui
represente les differentes prises de l'animation. Pour chaque prise planifiee par le
module de planification, un objet CameraShot est instancie comportant la description
de la prise telle que decrite dans le chapitre precedent. L'objet peut ensuite utiliser
cette description et la configuration presente du BRC pour calculer la configuration de
la camera a un moment precis. La premiere fois, tous les parametres de la camera sont
calcules alors que la deuxieme fois, seuls les parametres necessaires au deplacement
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de la camera sont calcules. Par exemple, pour une prise de type pan, la position de
la camera n'est calculee qu'une fois alors que sa direction change.
Nous avons comme information un positionnement de camera, un mouvement, un
zoom, le cote de la ligne d'interet et la position du BRC. Nous cherchons les sept
parametres de la camera, soit les trois valeurs de sa position dans l'espace 3D, son
orientation en x, son orientation en y, son roll et son zoom. Nous pouvons simplifier en
eliminant le roll puisque, pour l'instant, nous gardons toujours la meme ligne d'interet.
On peut aussi garder le zoom constant et obtenir un effet similaire en approchant la
camera de notre objectif. Finalement, comme nous 1'avons mentionne dans la section
1.4, Roman Tutor nous permet de remplacer l'orientation en x et en y par l'objet vers
lequel on desire pointer la camera. Puisque nous avons directement les coordonnes du
BRC, nous utiliserons cette option.
II ne nous reste done qu'a trouver la position dans l'espace 3D de la camera. Le
calcul se fait assez facilement. Le zoom peut etre traduit en distance entre la camera
et le BRC, le positionnement peut etre traduit comme un angle et le cote de la ligne
d'interet nous indique le plan dans lequel nous devons placer la camera. Les directions
des axes x et y sont indiquees dans la figure 6.1. L'axe des z quant a lui suit le rail.
Bien que l'axe des y ne pointe pas tout a fait vers le "haut", nous ne ferons pas
de correction lors du calcul de la camera. Cet angle nous permet d'avoir plus de
perspective et de dynamisme dans nos prises et permet aussi de mieux voir le robot
lorsque nous sommes places "derriere" le robot (a la gauche du rail dans la figure 6.1).
La figure 6.2 montre comment nous calculons les differentes coordonnes de la camera.
Lorsque le calcul est effectue pour la premiere fois, la configuration de la camera
est done initialisee avec les trois parametres de la position calculee selon la figure 6.2
et la camera est pointee vers le BRC. Lors des appels subsequents, les modifications
de la configuration dependent du type de mouvement. Dans le cas de la prise go-by
et de la prise static, la configuration reste la meme puisque, dans ces deux types de
prise, la camera est fixe. Dans le cas d'un pan, la camera ne bouge pas, mais elle
suit le bras. On modifie done seulement la position vers laquelle la camera pointe.
Finalement, dans le cas d'un track, non seulement la position vers laquelle on pointe
la camera est modifiee, mais on recalcule aussi sa position en z.
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F I G . 6.1 - Les axes dans Roman Tutor (l'axe des Z est dans le sens du rail)

6.2

Animation de prises de vues

Lorsque nous avons trouve une suite de prises que nous cohsiderons comme valide,
on a a notre disposition un ensemble de prises sous forme d'objet "CameraShot" et
un groupe de configurations du robot associe a chaque prise (cette association est
faite avant la detection d'occlusion). On peut utiliser cette information pour generer
notre animation.
Roman Tutor possedait deja un module qui permettait de generer des animations
puisqu'il etait possible de construire manuellement des demonstrations de tache. Lors
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Position en x :
Si le cote = above
•^camera

i

&rohot

Sinon
x

camera *~ cos(angle) * distance
Si le cote = right
^camera

<

^camera

Position en y :
Si le cote — above
Vcamera <— cos(angle) * distance - yrobot
Sinon
Vcamera

<

Vrobot

Position en z :
Vcamera <— sin(angle) * distance + zrot,ot
F I G . 6.2 - Algorithme pour calculer les coordonnees de la camera

de l'animation, le module effectue une interpolation lineaire entre les configurations
du robot afin de generer un mouvement fluide. Toutefois, ce module ne permettait
que l'utilisation de prises fixes. Une configuration de camera etait associee a chaque
configuration du robot et le module appliquait cette camera a toutes les images de
l'animation entre cette configuration du robot et la prochaine. Dans notre version,
le module recalcule les configurations de la camera, grace a l'objet "CameraShot"
associe a la configuration, a chaque image, permettant un mouvement fluide de la
camera.
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Chapitre 7
La detection d'occlusions
L'occlusion est toujours un probleme lorsqu'on film un personnage ou un objet,
mais dans notre cas, c'est un probleme particulierement important. En effet, puisque
notre animation cherche a expliquer une suite de manipulations a un apprenant, il est
evidemment important qu'il puisse bien voir et reconnaitre les mouvements du BRC.
Pour tester l'occlusion, on commence par associer chaque configuration du BRC a
la prise qui la filmera. On utilise pour ce faire les differents points de coupure calculee
par le module de decoupage et la valeur de proportion de la scene indiquee dans la
description de la prise. Pour chaque prise, on calcule premierement la position de
la camera pour chaque configuration associee a cette prise, en utilisant le module de
compilation decrit plus haut. Nous avons la position de la camera et les configurations
du BRC, nous pouyons done generer une image. Nous en generons en fait deux. La
premiere image est une image normale, a l'exception des couleurs. En effet, le robot
est d'une couleur unie alors que tous les autres objets ainsi que l'arriere-plan sont
d'une autre couleur. La deuxieme image est similaire a la premiere, a l'exception que
aucun objet de la station n'est affiche. Ces images ne sont pas affichees a l'ecran,
elles ne servent que pour des calculs internes. Dans les deux images, on compte le
nombre de pixels de la couleur du BRC. Evidemment, la deuxieme image n'a aucune
occlusion puisqu'aucun obstacle n'est affiche, on peut done calculer le pourcentage du
BRC visible dans la premiere image (et done dans l'image que nous afficherons durant
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l'animation) en divisant le nombre de pixels du robot dans la premiere image par le
nombre de pixels du robot dans la deuxieme image. Cette operation est toutefois assez
lourde, c'est pourquoi nous ne pouvons nous permettre de verifier toutes les images
de l'animation. Pour chaque prise, on fait la moyenne des occlusions calculees pour
verifier si la prise est valide.
Si la visibilite d'une prise est plus basse qu'un certain seuil, on refuse l'animation.
On modifie ensuite le fichier domaine pour indiquer que l'idiome d'ou provient cette
prise est a eviter. On garde toutefois la valeur globale de l'occlusion est calculee meme
si l'animation est initialement refusee. Si l'animation a la meilleure visibilite jusqu'a
present, l'animation est gardee en memoire au cas ou le planificateur ne trouverait
aucune animation ayant une valeur de visibilite assez grande. Nous preferons une
animation de moindre qualite a aucune animation. Une fois ces operations terminees,
nous appelons encore une fois le module de planification TLPlan.
Si la visibilite de toutes les scenes est satisfaisante, nous avons une animation qui
peut etre affichee. En effet, elle respecte les regies de composition cinematographique
que nous avons choisies, elle s'assure de filmer le BRC de fagon a montrer chaque
manipulation le mieux possible et le plus agreablement possible et nous venons de
determiner que le bras y est suffisamment visible tout au long de l'animation pour
que l'observateur puisse bien comprendre comment accomplir la tache. Cette animation est done prete a etre affichee par le module d'animation decrit dans le chapitre
precedent.
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Chapitre 8
Resultats et experimentations
Afin d'avoir une bonne idee de la qualite des demonstrations de tache que notre
systeme peut generer, nous avons choisi trois taches differentes. La premiere est assez
simple et demande principalement des mouvements du BRC. La deuxieme est de complexity moyenne et est principalement composee d'une translation et de mouvements
du BRC relativement simples. La troisieme est plus complexe et contient une longue
translation ainsi que plusieurs mouvements complexes du BRC. Les figures 8.1, 8.2
et 8.3 presentent les configurations initiales et finales de ces trois taches. Nous avons
demande a notre generateur automatique de demonstrations de tache de creer dix
animations pour chaque tache. Nous avons ensuite evalue ces animations sous trois
aspects : le temps necessaire au planificateur de cameras pour generer l'animation,
l'occlusion telle que calculee par le systeme et une valeur de qualite visuelle.
A des fins de comparaison, nous avons soumis aux memes tests un algorithme de
planification automatique de cameras par satisfaction de contraintes developpe pour
Roman Tutor par Benjamin Auder [3].
Tous les tests ont ete effectuer sur un Pentium dual core 2.16 GHz avec 2,5 Go de
memoire vive.
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F I G . 8.1 - Configurations initiale et finale de la tache simple

F I G . 8.2 - Configurations initiale et finale de la tache moyenne

8.1

Temps de planification

Dans notre systeme, le temps de planification n'est pas critique. II est evidemment
preferable que la planification soit la plus rapide possible, mais considerant le temps
necessaire a un humain pour generer une telle animation, meme une planification
prenant quelques minutes est une grande amelioration. Tout de meme, un des buts
vises par ce module a l'interieur de Roman Tutor est de fournir un point de reference
a u n apprenant. II serait difficile a, u n apprenant de garder sa concentration s'il doit

constamment attendre plusieurs minutes avant d'avoir une demonstration de tache
valide. Les figures 8.4 et 8.5 presentent done le temps de planification utilise par les
deux algorithmes pour chaque tache.
On voit que, contrairement a l'algorithme par satisfaction de contrainte dont le
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F I G . 8.3 - Configurations initiale et finale de la tache complexe

temps moyen varie peu par rapport a la complexite de la tache, le temps necessaire
a notre algorithme pour generer une animation augmente significativement avec la
complexite. Cette difference s'explique par le fait que notre algorithme replanifie si
l'animation ne satisfait pas a certaines contraintes de visibilite. Plus la tache est complexe, plus les chances d'occlusion augmentent et done, plus notre algorithme devra
replanifier les cameras. On voit toutefois dans la figure 8.4 que la moyenne des temps
pour Palgorithme par idiomes est grandement affectee par quelques planifications
particulierement lentes alors que la majorite des planifications sont comparables en
temps, voire inferieures aux planifications par satisfaction de contraintes. De plus,
nos tests ont montre, qu'en moyenne, 80% du temps de planification est utilise pour
la detection d'occlusions. Une amelioration de ce module reduirait significativement
le temps de planification.
Meme si le temps utilise par le generateur automatique d'animation a base d'idiomes n'est pas aussi bon que le temps utilise par la version par satisfaction de
contraintes, le temps de planification reste inferieur a une minute meme pour une
tache complexe. Ce resultat est tres satisfaisant. II est a noter que le temps maximal necessaire pour une planification est proportionnel au nombre d'idiomes possible
pour un type de manipulation present dans la tache. Par exemple, si une manipulation de type translation cause probleme lors de la generation d'une animation et
que le planificateur ne peut trouver d'idiome satisfaisant pour cette manipulation, il
tentera, dans le pire des cas, de planifier une animation pour chaque idiome associe
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F I G . 8.4 - Temps (en secondes) des deux algorithmes pour chaque tache

au mouvement de translation avant de presenter la meilleure animation rejetee. II est
done preferable d'avoir peu d'idiomes afin de limiter le temps maximal, et d'avoir des
idiomes de qualite, afin de limiter les cas ou le temps maximal est atteint.

8.2

Occlusion du B R C

La visibilite du BRC est un des criteres les plus importants pour evaluer la qualite
d'une demonstration de tache. En effet, il est difficile de reproduire une manoeuvre
si les parties importantes du bras sont cachees. L'occlusion mesure la proportion du
BRC qui est cache par un objet de la scene. Le programme echantillonne l'animation
et fait la moyenne de l'occlusion dans les images echantillonnees. Les figures 8.6 et
8.7 presentent ces valeurs.
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Algorithme a base d'idiomes
Algorithme par satisfaction de contraintes

Tache 1 Tache 2 Tache 3
7,906
14,177
19,691
13,779
14,525
13,120

F I G . 8.5 - Temps moyens (en secondes) des deux algorithmes pour chaque tache

Les moyennes des occlusions des deux algorithmes sont similaires pour les taches
deux et trois. Toutefois, la moyenne des occlusions de l'algorithme par satisfaction
de contraintes est etonnement haute pour la premiere tache. Bien que la tache etait
relativement simple, la quantite et la position des obstacles a proximite semblaient
affecter l'algorithme. L'algorithme par idiomes n'a toutefois eu aucune difnculte avec
cette tache. De plus, la figure 8.6 montre que l'algorithme a genere tres peu d'animations avec plus de 30% d'occlusion et aucune avec plus de 40%.

8.3

Qualite de Fanimation

Bien que la visibility du BRC soit un critere tres important pour juger de la
qualite d'une demonstration de tache, ce n'est pas le seul critere. II est important,
par exemple, de bien montrer la relation entre le BRC et son environnement (certains angles de vues permettent difficilement de juger la distance entre le BRC et
un obstacle par exemple). D'autres criteres sont plus esthetiques, comme la fluidite
du mouvement des cameras et des transitions. Meme la visibilite du BRC ne peut
etre resumee a une valeur d'occlusion. Premierement, l'occlusion permet de calculer
quelle portion du robot est cachee par un obstacle, mais ne permet pas de savoir quelle
portion du BRC ne se trouve pas du tout dans la prise de vue. De plus, certaines occlusions peuvent cacher une grande partie du robot sans avoir d'effet majeur sur la
comprehension de la manoeuvre alors que certaines occlusions plus petites peuvent
rendre une demonstration de tache completement inutile. Imaginons par exemple un
segment d'animation presentant une manipulation complexe de l'effecteur terminal.
Le reste du BRC peut etre cache sans que cela n'affecte notre comprehension de la
manoeuvre. Toutefois, il suffit qu'une portion de l'effecteur terminal (qui n'est en fait
qu'une fraction du bras complet) soit cache et la demonstration n'a plus de sens.
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Occlusion du bras robotique
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Tache simple
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Idiomes Contiaintes
Tache complexe

FlG. 8.6 - Occlusion des deux algorithmes pour chaque tache

Malheureusement, la plupart de ces criteres ne peuvent etre evalues par une machine. Nous avons done attribue a chaque animation une valeur de qualite entre un
et dix, un representant une animation completement incomprehensible et dix une
animation parfaite. Toute animation ayant une cote de cinq ou moins est consideree
comme inutilisable, habituellement parce que certaines manipulations importantes
sont cachees, parce que le bras ne figure tout simplement pas dans certaines prises ou
parce que l'animation est trop chaotique. La difference entre un huit et un sept ou
entre un quatre et un trois est assez subjective, mais la difference entre un cinq et un
six est assez grande puisqu'il s'agit de la difference entre une animation valide et une
animation inutilisable. Les figures 8.8 et 8.9 montrent ces cotes.
On voit ici une difference marquee entre les deux algorithmes. Pour les trois taches,
la moyenne des valeurs de qualite pour notre systeme est bien plus elevee que celle
65

8 . 3 . QlJALITE DE L'ANIMATION

Algorithme a base d'idiomes
Algorithme par satisfaction de contraintes

Tache 1 Tache 2 Tache 3
0,7855 , 0,748
0,760
0,617
0,757
0,739

F I G . 8.7 - Occlusion moyenne des deux algorithmes pour chaque tache

de Palgorithme par satisfaction de contraintes. Meme en tenant compte de la nature subjective de cette valeur, on peut voir une difference marquee dans le nombre
d'animations inutilisables.
Cette difference est facile a expliquer. L'algorithme a base d'idiomes choisit la
position de ses cameras en fonction de la manipulation a etre filmee. L'algorithme
par satisfaction de contraintes quant a lui filme toute l'animation de la meme fagon.
Puisque le centre d'interet change selon le type de manipulation, l'algorithme a base
d'idiomes peut s'adapter, contrairement a l'algorithme par satisfaction de contraintes,
evitant ainsi des occlusions importantes, bien que petites. De plus, les regies de composition cinematographique que nous utilisons nous assurent que notre animation sera
fluide et agreable tout en evitant les resultats chaotiques.
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F I G . 8.8 - Valeurs de qualite des deux algorithmes pour chaque tache

Par idiomes
Par contraintes

Tache 1
Moyenne I inutiles
8,1
6,1

Tache 2
Moyenne I inutiles
5,7

Tache 3
Moyenne I inutiles
6,8
2
5,8
6,8

F I G . 8.9 - Valeurs moyennes de qualite et nombre d'animations inutilisables des deux
algorithmes pour chaque tache
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Chapitre 9
Travaux futurs et ameliorations
proposees
II existera toujours place a amelioration et puisque le systeme propose dans ce
memoire n'en est qu'a sa premiere version, il reste encore quelques aspects qui n'ont
pas ete pleinement explores. Lors de nos travaux, certaines idees ont ete abandonnees
pour simplifier le systeme et certaines decisions ont ete prises sans avoir le temps ou
les outils necessaires pour tester les autres options. Voici done quelques ameliorations
dont pourrait beneficier notre systeme.

9.1

Analyse et decoupage de la trajectoire

Comme nous l'avons mentionne dans le chapitre 4, le module d'analyse et de
decoupage utilise presentement un decoupage selon le type de deplacement, mais
d'autres techniques pourraient etre utilisees, non pas en remplacement, mais en combinaison avec la technique que nous utilisons presentement. En particulier, la strategie
de decoupage par zones permet d'adapter les idiomes a l'endroit ou se produit la manipulation. Par exemple, certains idiomes pourraient etre crees specifiquement pour
les manipulations autour de la navette. Certains idiomes pourraient aussi etre ignores
lorsque le BRC se trouve dans une zone ou ces idiomes ont tendance a creer beaucoup d'occlusion. Cette technique de decoupage permet aussi de nous approcher de
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la fagon dont les astronautes fonctionnent. En effet, on apprend aux astronautes a
utiliser certains points de repere bien precis et a ajuster leurs points de vue selon
l'endroit ou se trouve le BRC. Presentement, notre systeme utilise le rail comme ligne
d'interet et le plan horizontal est tel que la navette se trouve a la verticale, mais
en realite, lorsque l'astronaute effectue des manipulations autour de la navette, le
plan horizontal change pour placer la navette a l'horizontale et la ligne d'interet se
deplace pour se trouver dans le sens de la navette. II serait done pratique de generer
des animations qui presentent ce changement de perspective. L'autre technique qui
pourrait etre couplee au decoupage selon le type de mouvement est le decoupage
selon la proximite des obstacles. Lorsqu'une manipulation conduit le BRC a eviter
un obstacle, il est important de presenter une prise permettant de bien apprecier la
distance entre cet obstacle et le BRC. Les idiomes que nous utilisons presentement
permettent en general d'offrir des prises qui permettent une appreciation correcte la
plupart du temps en evitant certains angles qui ont tendance a confondre l'observateur quant aux distances, mais ces prises pourraient etre grandement ameliorees si
nous pouvions savoir quand une telle situation se produit.

9.2

Les idiomes dans la planification

Nous avons choisi d'implementer les idiomes dans une base d'idiomes que les
actions utilisent lors de la planification. Cette strategic permet de garder le domaine
relativement simple et facilite la modification des idiomes. Ajouter ou modifier un
idiome est en effet tres facile puisque tous les idiomes se trouvent a un seul endroit et
un idiome se resume a une ligne. Deux autres strategies ont toutefois ete proposees
avec leurs propres avantages. II serait interessant de comparer notre strategie presente
avec ces strategies alternatives.

9.2.1

Les idiomes sous forme d'actions

Implementer les idiomes en tant qu'actions offre trois avantages principaux. Premierement, on peut creer des idiomes dont les conditions d'application sont plus
souples ou plus precises. Cette strategie serait particulierement utile dans le cas ou
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les ameliorations proposees en 9.1 seraient implementees. II serait assez simple d'avoir
des idiomes qui sont applicables a un type de manipulation, peu importe la zone, des
idiomes qui sont applicables a une zone, peu importe la manipulation et des idiomes
qui sont applicables seulement dans une zone particuliere lors d'une manipulation
precise. Pour obtenir de tel resultat, il suffit d'adapter les preconditions de Taction
associee a l'idiome. La strategic avec un base d'idiomes demanderait quant a elle une
modification importante des deux actions et de la structure de la base d'idiomes.
Similairement, un deuxieme avantage est que cette strategie permet aussi d'avoir des
idiomes plus flexibles. On peut penser a des idiomes ou certaines prises sont conditionnelles. Le troisieme avantage provient du fait que TLPlan permet d'associer une
valeur de priorite ainsi qu'un cout aux actions. Ceci nous permettrait done de prioriser les idiomes. Certains idiomes peuvent etre preferables a d'autres soit parce qu'ils
sont plus agreables visuellement ou parce qu'ils ont moins tendance a generer de l'occlusion. Cette strategie a toutefois un desavantage majeur. L'un des avantages de la
strategie de planification par idiomes est qu'il est possible d'adapter les idiomes a de
nouvelles situations. Comme nous l'avons mentionne plus haut, la strategie utilisant
une base d'idiomes permet a n'importe qui d'ajouter et de modifier les idiomes facilement. La strategie des idiomes sous forme d'action demande toutefois une bonne
connaissance de TLPlan pour les modifier ou en creer de nouveau. De plus, puisqu'on
modifie directement les actions, les chances d'erreurs sont bien plus grandes. Dans
le cas de modifications a la base d'idiomes, les erreurs se limitent a un oublie de
parenthese ou a une erreur d'orthographe, tous deux faciles a retrouver.

9.2.2

Les idiomes sous forme de formules temporelles

II a ete suggere de profiter de la logique temporelle mise a notre disposition par
TLPlan non seulement pour accelerer la recherche et pour definir les regies de composition cinematographique, mais aussi pour permettre la creation d'idiomes beaucoup
plus complexes. On peut penser a des idiomes qui s'ajusteraient aux prises precedentes
et suivantes ou a des idiomes dont les prises sont de longueur variable. Ce dernier
type d'idiomes pourrait etre utilise pour firmer des transitions de scenes plutot que
des scenes, par exemple, utiliser une prise de type X jusqu'a ce que la translation
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soit terminee, puis utiliser une prise de type Y. Encore une fois, cette strategie rend
la modification et l'ajout d'idiomes tres complexes. II faut done s'assurer que ces
idiomes plus specialises apporteront une amelioration visible a la qualite des animations generees.

9.3

La detection d'occlusions

Comme nous l'avons mentionne dans la section 8.1, une grande partie du temps
necessaire a la planification des cameras est utilisee pour la detection des occlusions,
ce module est done le point de depart pour toutes ameliorations visant a accelerer
notre systeme. II n'est pas aussi efficace qu'il pourrait l'etre et certaines optimisations
pourraient sans doute y etre apportees afin d'accelerer le processus. De plus, une
meilleure utilisation du module pourrait diminuer la charge de travail de ce module.
En effet, dans notre systeme present, chaque fois que les cameras sont replanifiees a
cause d'une scene comportant trop d'occlusion, le systeme verifie toute l'animation
a la recherche d'occlusions. Toutefois, il est possible que les scenes correctes dans
une animation precedente soient replanifiees de la meme fagon. Puisqu'elles etaient
correctes dans l'animation precedente, elles le seront encore cette fois-ci et il est inutile
de les verifier a nouveau.
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La generation automatique de demonstrations de tache comporte plusieurs difRcultes, mais reste une idee tres prometteuse. La planification de cameras en particulier
est un domaine tres recent et bien que plusieurs travaux ont deja ete faits sur ce sujet,
il reste encore plusieurs pistes inexplorees. Nous presentons done ce memoire comme
un pas de plus sur le chemin menant a la demonstration de tache parfaite generee
automatiquement.
Nous avons commence par explorer les differents travaux proposes dans le domaine,
que ce soit sur les algorithmes de satisfaction de contraintes, sur les algorithmes par
roadmaps probabilistes ou sur les approches par idiomes, avant d'arreter notre choix
sur cette derniere technique. Nous avons ameliore cette strategie en utilisant un planificateur plus puissant et plus flexible : TLPlan. Contrairement aux planificateurs
utilises dans les travaux du meme genre, TLPlan a permis une planification beaucoup
plus efficace grace aux regies de controle et nous a aussi offert un moyen simple de
definir les regies de composition cinematographique. Nous avons ensuite cree un certain nombre de modules qui nous ont permis d'integrer notre planificateur de cameras
au systeme Roman Tutor. En effet, nous avons propose une strategie permettant de
transformer une trajectoire en scenes cinematographiques ainsi qu'une facon simple
de transformer une suite de prises en animation 3D.
Ce memoire apporte quelques innovations interessantes, bien que modestes. Premierement, nous proposons une nouvelle facon de voir les regies de composition cinematographique, a l'aide de formules de logique temporelle. Deuxiemement, nous
proposons de sortir les techniques de planification de cameras par idiomes du domaine des films e t d e s jeux video. En effet, les domaines utilisant traditionnellement
cette approche permettent au planificateur d'avoir acces a une description precise des
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differentes actions qui ont lieu dans chaque scene. Dans notre cas, ces actions sont
implicites et doivent etre deduites d'une simple trajectoire. Nous esperons que notre
reussite poussera un certain nombre de personnes a envisager la strategic par idiomes
dans des domaines qui ne semblent pas s'y preter a premiere vue.
Les animations generees par notre systeme ne sont pas encore aussi bonnes qu'une
animation generee par un expert. Toutefois, grace aux ameliorations proposees plus
tot, nous nous en approcherons et pourrons bientot permettre a Pequipe au sol
de generer des demonstrations de tache en quelques minutes plutot qu'en plusieurs
heures, permettant aux astronautes d'effectuer beaucoup plus de travail pendant leurs
courts et couteux sejours dans l'espace. Dans Peventualite d'une mission vers Mars,
la communication entre la Terre et le vaisseau aura un retard enorme et il sera impossible de demander a la Terre de planifier les differentes manoeuvres et de creer
les demonstrations appropriees, surtout dans des cas d'urgence. Ainsi, un generateur
automatique de demonstrations de tache sur le vaisseau sera une necessite.
Le generateur de demonstrations de tache serait aussi important dans la creation
d'un systeme tuteur intelligent aidant les astronautes a l'apprentissage de la manipulation du BRC. Un systeme comme le notre permettrait en effet de donner un aide
visuel rapidement afin de diriger l'apprenant durant une manoeuvre. Si l'apprenant
ne sait plus quoi faire, par exemple, on peut prendre sa position actuelle comme
configuration initiale et prendre la configuration finale, ou meme une configuration
intermediate dans le cas ou on ne veut pas donner toute la solution, et generer une
demonstration de tache a partir de ces deux configurations.
Les apports de ce memoire ne se limitent toutefois pas a la generation de demonstrations pour le BRC. Dans un monde de plus en plus robotise, un grand nombre
de taches requiert la manipulation d'un engin mecanique ou robotique. On peut penser
a la manipulation d'une grue ou bien de la chirurgie a distance a l'aide de brasrobots telecommandes (fig. 9.1). Dans- le dernier cas en particulier, il est important
de s'assurer que l'operateur sait utiliser le robot a la perfection. Encore une fois,
la generation automatique de demonstrations de tache peut etre un element cle de
l'enseignement.
Finalement, nous croyons que l'apport le plus important de ce memoire es.t la
demonstration que la strategie de generation d'animation a base d'idiomes peut etre
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FIG. 9.1 - Le da Vinci Surgical System permet la manipulation a distance d'instruments chirurgicaux a l'aide de quatre bras robotiques [24]

utilisee avec succes en dehors des domaines cinematographiques traditionnels.
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Annexe A
Exemple de fichier de resultat de
TLPlan

Planner invoked. Initial world:
(sc-type 0 rotation)
(sc-type 1 translation)
(sc-type 2 translation)
(sc-type 3 rotation)
(not-planned 0)
(not-planned 1)
(not-planned 2)
(not-planned 3)
Goal type is: classic
Goal is: ((done-plan 0) (done-plan 1) (done-plan 2) (done-plan 3))
Goal test: (#t #t #t 14)
Planning completed. CPU time taken

3.0999999999999694e-2 sec.
Found plan, final world:
(last-shot pan parallel full-view .5 right)
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(nb-shot 0 2)
(nb-shot 1 3 )
(nb-shot 2 3)
(nb-shot 3 2)
(done-plan 0)
(done-plan 1)
(done-plan 2)
(done-plan 3)
(planned 0 idlO)
(planned 1 id2)
(planned 2 id2)
(planned 3 idlO)
(sc-type 0 rotation)
(sc-type 1 translation)
(sc-type 2 translation)
(sc-type 3 rotation)
Worlds searched

=17

Worlds pruned by temporal control = 9 2
Worlds unexamined

= 29

Plan length = 14
Step 0: (apply-idiom 0 idlO)
Step 1: (apply-shot 0 pan external medium-view -5 right)
Step 2: (apply-shot 0 pan parallel full-view .5 right)
Step 3: (apply-idiom 1 id2)
Step 4: (apply-shot 1 go-by external full-view .25 right)
Step 5: (apply-shot 1 go-by parallel long-view .5 right)
Step 6: (apply-shot 1 go-by internal full-view .25 right)
Step 7: (apply-idiom 2 id2)
Step 8: (apply-shot 2 go-by external full-view .25 right)
Step 9: (apply-shot 2 go-by parallel long-view .5 right)
Step 10: (apply-shot 2 go-by internal full-view .25 right)
Step 11: (apply-idiom 3 idlO)
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Step 12: (apply-shot 3 pan external medium-view .5 right)
Step 13: (apply-shot 3 pan parallel full-view .5 right)
Step 14: [goto step 14]
Plan cost: 14
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Annexe B
La base d'idiomes
(define *idioms*
'((idl translation 3 (go-by external full-view 0.25 left)
(go-by parallel long-view 0.5 left)
(go-by internal full-view 0.25 left))
(id2 translation 3 (go-by external full-view 0.25 right)
(go-by parallel long-view 0.5 right)
(go-by internal full-view 0.25 right))
(id3 translation 3 (go-by external full-view 0.25 above)
(go-by parallel long-view 0.5 above)
(go-by internal full-view 0.25 above))
(id4 translation 2 (pan internal full-view 0.25 above)
(track parallel full-view 1 above))
(id5 translation 2 (pan external full-view 0.5 left)
(pan internal full-view 0.5 left))
(id6 translation 2 (pan external full-view 0.5 right)
(pan internal full-view 0.5 right))
(id7 rotation 2 (static parallel full-view 0.5 left)
(static parallel full-view 0.5 above))
(id8 rotation 2 (static parallel full-view 0.5 right)
(static parallel full-view 0.5 above))
(id9 rotation 2 (pan external medium-view 0.5 left)
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(pan parallel full-view 0.5 left))
(idlO rotation 2 (pan external medium-view 0.5 right)
(pan parallel full-view 0.5 right))
(idl3 hand 2 (static external medium-view 0.33 left)
(static parallel close-up 0.67 left))
(id!4 hand 2 (static external medium-view 0.33 right)
(static parallel close-up 0.67 right))
(idl5 hand 2 (static parallel close-up 0.67 left)
(static internal medium-view 0.33 left))
(idl6 hand 2 (static parallel close-up 0.67 right)
(static internal medium-view 0.33 right))
(idl7 roll 2 (static parallel full-view 0.5 left)
(static parallel full-view 0.5 above))
(idl8 roll 2 (static parallel full-view 0.5 right)
(static parallel full-view 0.5 above))
(idl7 roll 2 (static parallel full-view 0.25 left)
(static parallel full-view 0.5 above)
(static parallel full-view 0.25 right))
(idl8 roll 2 (static parallel full-view 0.25 right)
(static parallel full-view 0.5 above)
(static parallel full-view 0.25 left))
(idl9 vertical 2 (pan parallel full-view 0.5 left)
(pan parallel full-view 0.5 above))
(id20 vertical 2 (pan parallel full-view 0.5 right)
(pan parallel full-view 0.5 above))
(id21 vertical 2 (static external medium-view 0.5 left)
(static parallel full-view 0.5 left))
(id22 vertical 2 (static external medium-view 0.5 right)
(static parallel full-view 0.5 right))
(id23 unknown 2(static parallel long-view 0.5 left)
(static parallel full-view 0.5 left))
(id24 unknown 2(static parallel long-view 0.5 right)
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(static parallel full-view 0.5 right))))
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Annexe C
Les actions du planificateur
(add-adl-op
:name '(Apply-idiom ?scene ?idiom)
:pre (adl-pre :var-gens '((?scene) (not-planned ?scene)
(?type) (sc-type ?scene ?type)
(?idiom) (idioms))
:form '(and (eq? ?type (id-type ?idiom))
(not (badld ?scene
?idiom))))
:add (adl-add (adl-cond :var-gens ,'((?nbrShot)
(gen-nb-shot ?idiom))
:lit '(nb-shot ?scene TnbrShot))
(adl-cond :lit '(planned ?scene ?idiom))
(adl-cond :lit '(current-sc ?scene))
(adl-cond :lit '(next-shot ?scene 0)))
:del (adl-del (adl-cond :var-gens '((?lastSc)
(current-sc TlastSc))
:lit '(current-sc ?lastSc))

(adl-cond :lit '(not-planned ?scene))))

;; Shot selection operator
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(add-adl-op
:name '(Apply-shot Tscene ?shot-type ?shot-place ?shot-zoom
?shot-length Tshot-side)
:pre (adl-pre :var-gens '((Tscene ?idiom)
(planned ?scene Tidiom)
(TnextShot)
(next-shot Tscene TnextShot)
(?shot-type)
(next-shot-type Tidiom TnextShot)
(?shot-place)
(next-shot-place Tidiom TnextShot)
(Tshot-zoom)
(next-shot-zoom Tidiom TnextShot)
(Tshot-length)
(next-shot-length Tidiom TnextShot)
(Tshot-side)
(next-shot-side Tidiom TnextShot)
(TnbrShot)
(nb-shot Tscene TnbrShot)))
:add (adl-add (adl-cond ;:var-gens '((TnbrShot)
(nb-shot Tscene TnbrShot))
:form ' (= TnextShot (- TnbrShot 1'))
:lit '(done-plan Tscene))
(adl-cond ;:var-gens '((TnbrShot)
(nb-shot Tscene TnbrShot))
:form '(not(= TnextShot
(- TnbrShot 1)))
:lit '(next-shot Tscene
(+ TnextShot 1)))
(adl-cond :lit '(last-shot Tshot-type Tshot-place
Tshot-zoom Tshot-length
Tshot-side)))
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:del (adl-del (adl-cond :var-gens '((TnextShot)
(next-shot ?scene TnextShot))
:lit '(next-shot Tscene TnextShot))
(adl-cond :var-gens '((?t ?p ?z ?1 ?s)
(last-shot ?t ?p ?z ?1 ?s))
:lit '(last-shot ?t ?p ?z ?1 ?s))))
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