
Problème : 
On a une caméra avec une définition de 143 en X (largeur de l'image) et 80 en Y(hauteur de l'image).
  
La caméra est penchée d'environ 30° (elle regarde la table) et se situe à 23cm du sol. Elle est centrée 
sur le robot. L'angle de vision est d'environ 60° (30° a gauche, 30° a droite, 30° en haut et 30° en bas de 
la perpendiculaire de la cellule de la caméra) 
Lorsque la caméra trouve une balle, elle nous donne la position sur l'image en X,Y. 
  
Le problème est donc de savoir comment faire bouger le robot pour qu'il attrappe la balle. 
  
Les commandes à disposition sont avancer et tourner. Tu peux redemander à la caméra une nouvelle 
position de balle que toute les 0.5 seconde. 
  
Te focalises pas sur les chiffres, ils sont approximatifs. Tu as droit au calcul en virgule flottante. mais si 
tu fais du calcul seulement en entiers, c'est mieux. Tu as droit aux additions et multiplications (on a 
racine carrée aussi et bientôt arctangente)... Mais c'est tout. 
 
Fonctionnement optique de la caméra. 
Lorsque l’on regarde à la caméra une image de lignes parallèles, on voit que les lignes 
se rejoignent au point de fuite. Sur un plan de coupe on aurait un schéma comme suit : 

 
Donc la perpendiculaire (ligne verte du bas) à la caméra se transforme sur la lentille 
de la caméra en un segment de droite. Alors que la ligne rouge se transforme en un 
seul point.  
Passons en trois dimensions ! Un cône placé devant la caméra se transformera en 
cercle. Une verticale restera une verticale. Et d’une manière générale, toute droite 
restera une droite sur l’image. Une horizontale parallèle à la lentille restera une 
horizontale sur l’image. 
Prenons une caméra posée sur une table. Tous les objets sont donc répartis sur l’image 
en fonction de l’angle qu’ils font par rapport à l’axe central de la caméra (comme le 
trait rouge ci-dessus) 



La question est maintenant d’établir la relation entre cet angle et la position en x sur 
l’image. 
On a la relation suivante : tan(α)=B/A. ou B=A.tan(α) ou A=B/tan(α) 
Si l’on veut déduire α de la relation, il faut donc réaliser une arctangente de B/A. 
Pour 30° à droite, on a 72 pixels de 
coordonnée par rapport au milieu de 
l’image. On peut donc en déduire A 
connaissant B=72 et α=Π/6. A≅124,70. 
Un point situé en B=40 sur l’image serait 
placé selon l’angle de 17,78°. 
Or en réalisant une comparaison de ce 
résultat avec une simple droite de pente 
30/72 on se rends compte que l’écart maximal se situe autour de B=40 et qu’il ne vaut 
que 1°… l’erreur est assez négligeable et permettra éventuellement d’accélérer les 
calculs. (rappel 30 est l’angle maximal de la caméra et peut très bien changer avec la 
caméra, l’objectif et une mesure réelle…) 
 
Donc l’angle de rotation par rapport au centre de la lentille de la caméra peut être 
calculé à l’aide d’une arctangente ou avoisiné par une droite. 
 
Maintenant la distance par rapport au robot… 
Comme nous l’avons vu une horizontale reste horizontale sur l’image donc on 
cherche la relation entre la coordonnée y et la distance au robot. 
Dans un premier temps, on va calculer simplement la projection de la distance. Tout 
ce passe comme si on avait mis la balle centrée horizontalement.. 

 
Le problème est de connaître A en fonction de D. 



Relations de base : 
tan(γ0)=B/A0 tan(γ)=B/A 
tan(α0) = A0/B tan(α0 + δ)=A/B 
tan(δ)=D/C  
α0 + δ + γ = Π/2 γ0 + β = Π/2 
 
On peut utiliser la relation tan(a+b)=(tan(a) + tan(b)) / (1 - tan(a).tan(b) ) 
tan(α0+δ)= (tan(α0) + tan(δ) ) / (1 - tan(α0).tan(δ)) 
tan(α0+δ)= (A0/B + D/C)  /  (1- A0.D/B.C) 
ce qui signifie : 
A/B= (A0.C + B.D) / (B.C – A0.D). 
Il faut trouver A en fonction de D 
On a donc : 
A. = (A0.B.C + B².D) / (B.C – A0.D) 
Ce qui est grosso modo une hyperbole… 
 
 
Bon maintenant on va se compliquer la tâche. On se place dans une position qui ne 
soit pas le centre… 

 

Dans notre cas on connaît l’angle entre l’axe de la lentille et 
la distance de la projection entre la lentille et l’objet. On a 
donc la relation sin(α)=D/l. D’où l=D/sin(α)… 

 


