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Détection et Reconnaissance de la signalisation verticale par analyse d’images

Ouvrage collectif coordonné par Philippe Foucher

Résumé
La détection et la reconnaissance de la signalisation verticale représentent un enjeu important
en analyse de scènes routières. Leurs applications sont nombreuses. Citons par exemple les
systèmes d’aide à la conduite, la gestion du patrimoine routier, la sécurité routière, ou encore
la mise au point d’une nouvelle génération d’outils multimedia sur le web pour la navigation
3D géographique. Sur le plan méthodologique, elles recèlent d’importantes difficultés, liées à
la fois au caractère non contrôlé des prises de vues employées et à la variabilité d’aspect des
objets recherchés. Ces problématiques ont donc, naturellement, donné lieu à une grande variété
de contributions au cours de ces deux dernières décennies. On trouve dans la littérature du do-
maine, des techniques (souvent motivées par le contexte temps-réel des applications d’aide à
la conduite) exploitant judicieusement des informations de forme et de couleurs extraites des
images par des algorithmes « bas-niveau », aussi bien que des méthodes plus sophistiquées de
reconnaissance des formes, mettant en jeu des techniques d’apprentissage statistique ou des
problèmes complexes d’optimisation. Ce recueil présente les méthodes de détection et recon-
naissance des panneaux de signalisation développées par quatre équipes du Réseau Scientifique
et Technique du Ministère de l’É́cologie, de l’É́nergie, du Développement Durable et de la Mer
(MEEDDM) : le laboratoire LEPSiS (INRETS/LCPC), le laboratoire MATIS (IGN) et les ERA
27 et 32 du LCPC (CETE de l’Est), en collaboration avec des laboratoires universitaires. Il
donne des éléments quantitatifs d’évaluation des algorithmes proposés et les situe par rapport à
l’état de l’art du domaine.
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Traffic sign detection and recognition using image analysis

Collective book coordinated by Philippe Foucher

Abstract
Traffic sign detection and recognition are an important issue in road scene analysis. Their ap-
plications are numerous. Examples include driver assistance systems, road asset management,
road safety, or the development of a new generation of multimedia tools for 3D geographic web
browsing. Methodologically speaking, they include significant difficulties related to both the
uncontrolled nature of the images used and the variability of appearance of the objects sought.
Therefore, these issues naturally lead to a wide variety of contributions during the past two de-
cades. One may find in the literature of the field, techniques (often motivated by the real-time
context of driving assistance) shrewdly exploiting the shape and color information extracted
from the images using “low-level” algorithms, as well as more sophisticated pattern recogni-
tion methods, involving statistical learning techniques or complex optimization problems. This
collective book presents the traffic sign detection and recognition methods that were develo-
ped by four teams of the Technical and Scientific Network of the French Ministry of Ecology,
Energy, Sustainable Development and the Sea (MEEDDM), namely : the LEPSiS laboratory
(INRETS/LCPC), the MATIS laboratory (IGN) and the ERA’s 27 and 32 LCPC (CETE de
l’Est), in collaboration with academic laboratories. It provides quantitative assessment of the
proposed algorithms and situates them in the state of the art of the field.
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Chapitre 1

Introduction

La détection et la reconnaissance de la signalisation verticale est une problématique majeure
dans l’analyse de scènes routières par traitement d’images. Les applications sont nombreuses,
telles que le calcul d’itinéraire avec estimation des temps de parcours, le développement d’ou-
tils pour la gestion et la maintenance du patrimoine routier, les systèmes d’aide à la conduite
en temps réel ou, en lien avec la robotique, l’automatisation des véhicules ou encore le mise au
point d’une nouvelle génération d’outils multimedia sur le web pour la navigation 3D géogra-
phique.

Quelles que soient les applications, les méthodes de détection et de reconnaissance se
heurtent aux difficultés classiquement rencontrées en analyse d’images en environnement non
contrôlé. Même si la qualité des images s’est largement améliorée ces dernières années avec
l’apparition de capteurs numériques toujours plus performants, les variations d’éclairement en-
gendrent des modifications de couleur apparente, des ombres portées, des réflexions ou des
contre-jours. Par ailleurs, des distorsions géométriques ou des rotations peuvent apparaître sui-
vant l’angle d’observation et l’échelle des panneaux. Leur aspect peut également varier en fonc-
tion de leur état d’usure et d’éventuelles salissures ou dégradations. Enfin la scène routière en
elle-même, de par sa complexité, est source de nombreux distracteurs et d’occultations par-
tielles des objets. Les algorithmes développés pour la détection et l’identification de la signa-
lisation verticale doivent répondre de manière robuste aux diverses perturbations observées et
tenir compte de la variabilité d’aspect des panneaux.

Cependant, les panneaux de signalisation sont des objets manufacturés et normalisés. En
tant que tels, ils présentent donc un certain nombre de caractéristiques géométriques, colorimé-
triques et pictographiques permettant de les distinguer de leur environnement. Dans cet ouvrage,
nous nous focalisons sur les panneaux de danger, d’intersection, de priorité, de prescription et
d’indication, ainsi que sur quelques balises, qui forment ce que l’on appelle parfois, en langage
commun, la signalisation de police. Ces panneaux se caractérisent majoritairement par des cou-
leurs vives, principalement le rouge et le bleu, par des formes géométriques simples (polygones,
disques) et par un nombre relativement restreint de pictogrammes. Les méthodes proposées ne
considèrent pas le cas des panneaux directionnels qui nécessitent la détection du panneau et de
texte. De même, nous ne considérons pas les panonceaux, souvent achromatiques et de petites
dimensions. Leur détection représente encore, à ce jour, un problème peu exploré.

Les difficultés inhérentes à l’analyse de la signalisation verticale, mais aussi les atouts pré-
sentés par le caractère particulier des objets considérés, expliquent la grande variété des mé-
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1. INTRODUCTION

thodes proposées dans la littérature au cours des deux dernières décennies. Leur évolution a
accompagné l’essor des algorithmes modernes de détection et de reconnaissance des formes
ainsi que les progrès des moyens informatiques disponibles. Elle se concrétise par l’appari-
tion récente de systèmes embarqués, fonctionnant en temps réel à bord de certains véhicules
automobiles du commerce, sur une gamme relativement réduite de panneaux.

Le but de cet ouvrage, proposé sous forme de recueil de contributions, est triple. Il s’agit en
premier lieu de présenter les travaux de recherche relatifs à cette thématique menés par quatre
équipes du RST1, en collaboration avec des laboratoires universitaires. Tous les travaux décrits
ici se focalisent sur l’analyse hors-ligne des images de scènes routières, dans le cadre d’appli-
cations de relevés des signalisation ou d’indexation de bases de données d’images. L’objectif
est de contribuer à automatiser cette tâche fastidieuse pour l’opérateur, et propice aux oublis et
aux erreurs. Dans ce contexte, on peut relâcher quelque peu la contrainte de temps réel, même
si des temps de calculs réduits demeurent évidemment souhaités. Certaines solutions proposées
exploitent les informations de forme et de couleur liées à la signalisation verticale, extraites des
images par des algorithmes rapides, « bas-niveau ». D’autres mettent en œuvre des algorithmes
plus sophistiqués de reconnaissance de forme, qui nécessitent un apprentissage statistique ou la
résolution de problèmes complexes d’optimisation. En second lieu, l’accent est mis sur l’évalua-
tion quantitative des performances individuelles de chacune des méthodes proposées, à partir
de bases d’images indépendantes entre elles. De plus, les trois méthodes les plus récemment
développées font l’objet d’une analyse comparative de performances sur une base de test com-
mune, réalisée dans le cadre du projet iTOWNS2. Enfin, le troisième objectif est de situer les
approches proposées par rapport aux différents travaux de recherche menés dans ce domaine au
niveau international ces vingt dernières années.

Ce document s’ouvre donc assez naturellement, au chapitre 2, par une présentation volon-
tairement synthétique des différentes méthodologies rencontrées dans la littérature du domaine.
Il ressort de ce chapitre que la grande majorité des méthodes existantes décompose le processus
en deux phases : la détection des panneaux dans la scène routière et l’identification de ceux-ci.
Dans ce contexte, chaque étape peut ainsi être évaluée indépendamment.

Les quatre chapitres suivants sont consacrés à la présentation des méthodes proposées in-
dépendamment par les trois équipes collaborant dans le cadre du projet iTOWNS, et à leur
évaluation comparative sur une base d’images commune. Le réglage des paramètres de chaque
méthode est discuté dans le chapitre correspondant, ainsi que le choix entre différentes variantes.

Le chapitre 3 décrit l’algorithme développé à l’ERA 3 27 du LRPC de Strasbourg. Cette
méthode concerne uniquement la phase de détection. Elle est composée d’une étape de seg-
mentation des pixels rouges et bleus, suivie par une sélection selon des critères géométriques
en utilisant des techniques de vote univarié, c’est-à-dire pixel par pixel, de type Transformée de
Hough (TH) ou Transformée de Symétrie Radiale (TSR).

La contribution du laboratoire MATIS de l’IGN fait l’objet du chapitre 4. La phase de dé-
tection des panneaux est traitée par un algorithme en deux étapes, qui débute par une segmenta-

1Réseau Scientifique et Technique du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de
la Mer (MEEDDM).

2iTOWNS : image-based Town On-Line Web Navigation and Searchengine. Projet financé par l’Agence Natio-
nale de la Recherche (ANR) sur la période 2008-2010, dans le cadre du thème Masse de Données et COnnaissances
(MDCO).

3Équipe de Recherche Associée
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tion des pixels rouges et des pixels bleus, suivie de l’ajustement d’un modèle géométrique aux
contours des panneaux, de forme elliptique, triangulaire ou rectangulaire. Dans un deuxième
temps, un algorithme de reconnaissance par corrélation entre le panneau détecté et l’ensemble
des objets d’une base de données de pictogrammes de panneaux est détaillé et évalué.

Le chapitre 5 décrit la méthode développée par le laboratoire LEPSiS (INRETS/LCPC), qui
exploite la somme des normes des gradients rouge et bleu, donc sans pousser la segmentation
jusqu’à son terme. Cette méthode est fondée sur une technique de vote bivarié, c’est-à-dire
impliquant des paires de pixels.

Dans le chapitre 6, ces trois algorithmes font l’objet d’une évaluation systématique com-
parative, sur la même base d’images, exploitant la même vérité terrain (référence construite
par analyse manuelle des images), selon les mêmes critères objectifs. Les résultats obtenus sont
comparés et discutés afin de dégager les principaux axes d’amélioration envisageables pour
chaque algorithme.

Les deux chapitres suivants présentent des travaux antérieurs à ceux d’iTOWNS. La motiva-
tion de ces travaux était essentiellement d’ordre méthodologique, l’idée étant d’adapter à notre
problème des méthodes éprouvées dans d’autres domaines et présentant un caractère novateur.
Les outils décrits dans ces deux chapitres sont susceptibles d’être mis en œuvre de manière
complémentaires avec les trois méthodes développées dans le cadre du projet iTOWNS. Les
méthodes proposées ont en commun de mettre en œuvre des modèles des objets recherchés.
Plus précisément, ces derniers prennent en compte des informations de plus haut niveau portant
soit la silhouette, soit l’apparence des panneaux. Le problème de la détection et reconnaissance
de la signalisation verticale est formulé dans le cadre statistique bayésien.

Le chapitre 7 présente une méthode de détection de panneaux de danger fondée sur l’utilisa-
tion de modèles déformables. Développée au LRPC de Strasbourg (ERA 27 et 32), elle consiste
à définir un modèle mathématique de la forme du panneau et à l’ajuster sur l’image. La détection
devient alors un problème d’optimisation, qui consiste à minimiser une fonctionnelle d’énergie.
Cette dernière, qui prend en compte la qualité de l’ajustement et le degré de déformation du
modèle, est fortement non convexe et son optimisation est réalisée à l’aide d’algorithmes d’op-
timisation globale, inspirés de mécanismes biologiques. La méthode étant relativement coûteuse
en temps de calcul, une étape de pré-détection par la couleur, préfigurant l’algorithme présenté
au chapitre 3, a été mise au point dans le cadre de ces travaux.

Le chapitre 8 décrit une approche fondée sur l’apprentissage statistique d’une représenta-
tion globale de l’apparence des panneaux. Ces travaux ont été menés conjointement par l’ERA
27 et le laboratoire LSIIT (Université de Strasbourg/CNRS). Le problème de détection et de
reconnaissance implique un problème de régression paramétrique, traité ici dans le cadre bayé-
sien de l’optimisation. Ces recherches ont abouti sur un algorithme d’estimation robuste dont
les performances, évaluées sur données synthétiques et sur données réelles acquises en condi-
tions contrôlées, se sont avérées du niveau des meilleures méthodes alors disponibles, et dont le
champ d’application déborde de celui de l’analyse de la signalisation.

L’approche proposée par laboratoire LEPSiS (INRETS/LCPC) dans le chapitre 9 a un
cadre applicatif particulier, puisqu’il concerne l’estimation de la saillance visuelle d’un pan-
neau, c’est-à-dire son « efficacité » en termes de perception visuelle. La détection utilise une
méthode d’apprentissage statistique nommée Support Vector Machine ou Séparateur à Vaste
Marge (SVM). Une base d’apprentissage est construite, dans laquelle des exemples positifs
(correspondant un aspect du panneau) et d’exemples négatifs (correspondant au fond) sont inté-
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grés. Chaque exemple de la base est défini par un vecteur de caractéristiques. Le SVM vise alors
à déterminer la frontière qui divise au mieux l’espace de caractéristiques en deux catégories.

Enfin, le chapitre 10 établit un récapitulatif des contributions présentées dans cet ouvrage
et présente l’intégration de ces outils dans des logiciels développés au sein du RST en vue
d’une utilisation opérationnelle. Plusieurs perspectives de travail, d’ordre méthodologique ou
applicatif, sont également proposées.
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Chapitre 2

État de l’art

Philippe Foucher,
Pierre Charbonnier,
Jean-Philippe Tarel

Cet état de l’art présente de manière synthétique les approches utilisées pour rechercher et
identifier la signalisation verticale dans les images de scènes routières. De nombreuses équipes
se sont intéressées à cette problématique (voir [34, 4, 44] pour différentes synthèses bibliogra-
phiques) et la grande majorité d’entre elles ont décomposé le processus en deux, voire trois
étapes :

– détection d’objets dans l’image qui correspondent probablement à des panneaux de si-
gnalisation. Cette étape est considérée comme la plus difficile par certains auteurs [23],

– reconnaissance des candidats détectés par des méthodes de classification,
– suivi temporel de l’objet candidat dans la séquence d’images. Cette étape, parfois utilisée

pour améliorer les performances de l’algorithme, ne sera pas présentée dans cet ouvrage.
Nous renvoyons le lecteur à [3] pour un exemple d’utilisation dans un système d’aide à
la conduite.

Les panneaux de signalisation sont des objets manufacturés et standardisés dont la forme,
les dimensions, la couleur et la position sont fixées par des normes [35]. Les méthodologies
de détection et de reconnaissance s’appuient sur une ou plusieurs de ces caractéristiques
pour sélectionner les objets dans l’image. Ces approches doivent être robustes aux situations
difficiles, classiquement rencontrées en environnement non contrôlé : variations des conditions
lumineuses, distorsions géométriques, complexité de la scène, vétusté de l’objet...

Une présentation des différents travaux de recherche est proposée dans la section 2.1 pour
la détection et la section 2.2 pour la reconnaissance. La section 2.3 aborde les performances
des algorithmes, en présentant les outils d’évaluation. Enfin, la section 2.4 présente quelques
exemples de systèmes opérationnels.
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2.1 Méthodes de Détection

2.1.1 Sélection colorimétrique

Dans de nombreux cas, une première étape de détection consiste à identifier les pixels
d’une image en couleurs correspondant aux caractéristiques colorimétriques du panneau. Il est
alors nécessaire de fixer un ou des seuils au-delà duquel le pixel est classé comme appartenant
au panneau ou non. De nombreux auteurs travaillent dans l’espace colorimétrique HSV et la
segmentation est le plus souvent effectuée par seuillage de la composante de teinte (Hue),
insensible aux changements de luminance. Cette approche est utilisée par [15] pour la sélection
de panneaux rouges. Pour cette même catégorie de panneaux, une alternative, tout aussi
efficace, consiste à considérer la composante normalisée R/(R+V+B), également indépendante
des variations lumineuses [18, 19] ou, de manière similaire, en prenant en compte les rapports
R/B et V/B [17, 57]. Dans le cadre d’applications en temps réel, l’espace colorimétrique YUV,
obtenu à partir de transformations linéaires de l’espace RVB est utilisé par [11]. Dans ces
mêmes travaux, une correction chromatique est initialement effectuée sur toute l’image. Le
coefficient de correction est obtenu en se basant sur les valeurs chromatiques des pixels de la
chaussée, théoriquement grise (R, V et B égaux). Des espaces plus complexes comme CIE1

Lab [59] ou CIECAM97 [54] sont aussi utilisés. Quelles que soient les méthodes, le choix des
seuils est délicat. Ils sont le plus souvent fixés à partir des normes concernant les panneaux ou à
partir de méthodes empiriques. On peut noter cependant les travaux de [48], proposant un outil
de seuillage adaptatif fondé sur l’algorithme d’Otsu [46] et ceux de [61] proposant un seuillage
dynamique dans l’espace HSV.

L’utilisation de la couleur permet de sélectionner rapidement des zones d’intérêt dans
l’image. Cependant elle présente l’inconvénient de focaliser rapidement la recherche sur une
catégorie de panneaux (rouge, bleu, vert ou jaune). D’autre part, pour certaines signalisations,
comme les panneaux blancs (fin d’interdiction), la couleur n’est pas une information suffisam-
ment discriminante pour être utilisée.

2.1.2 Caractéristiques géométriques

Certaines équipes se basent sur l’analyse des caractéristiques géométriques des contours
extraits de l’image de luminance. Dans le cas de la détection de panneaux triangulaires, une
méthode consiste à filtrer les segments, issus de la détection de contours, en fonction de leurs
pentes et de leurs longueurs et à vérifier si les segments restants appartiennent à un même
triangle équilatéral [49]. Une méthode intéressante proposée dans [52] permet de calculer pour
un objet donné des mesures de ressemblances aux formes de types cercle, rectangle et triangle.

Quelques auteurs proposent d’utiliser les algorithmes de vote, comme la transformée de
Hough [27], la transformée de Hough circulaire [23], la transformée chinoise [8, 7], la transfor-
mée en symétrie radiale [37, 4] et sa version étendue à la détection des polygones [36, 29]. Ces
algorithmes de vote seront détaillés dans les chapitres 3 et 5.

1Commission internationale de l’éclairage
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Une autre approche repose sur la recherche d’un modèle simplifié du panneau dans une
image candidate. Les techniques de template matching peuvent alors être mises en œuvre sur
une carte de distance aux contours calculée à partir de l’image en niveaux de gris [25]. Une
autre possibilité revient à ajuster un modèle simplifié du panneau dans une image candidate.
L’optimisation de cet ajustement est ensuite réalisée par des algorithmes génétiques [2].

En s’affranchissant de l’information couleur, les algorithmes proposés sont susceptibles de
sélectionner tous types de panneaux, y compris les blancs. Ainsi [12] propose de détecter les
panneaux de fin de limite de vitesse en recherchant les transitions "clair-sombre-clair" et en
appliquant ensuite la transformée de Hough circulaire autour des zones d’intérêt. Cependant,
L’efficacité de ces méthodes reste conditionnée à la qualité de l’extraction de contours et donc à
l’amplitude et l’orientation des gradients. Par ailleurs, ces algorithmes conduisent généralement
à des temps de calcul plus importants que lorsque la couleur est utilisée.

2.1.3 Combinaison de critères colorimétriques et géométriques
La stratégie la plus utilisée consiste à combiner les informations couleurs et géométriques.

Les algorithmes de segmentation couleurs définis dans la section 2.1.1 peuvent ainsi être utilisés
comme une première étape pour la détection de panneaux de signalisation. A l’issue de cette
pré-détection, une analyse géométrique des composantes connexes permet d’affiner la sélection
des objets. Il est ainsi possible d’éliminer rapidement les objets selon leurs tailles [39, 22]
ou la valeur de la compacité, définie par le rapport entre l’aire de l’objet et son périmètre au
carré [30]. Toutefois des descripteurs plus élaborés sont souvent nécessaires pour effectuer une
sélection plus fine. Le choix s’oriente le plus souvent vers la caractérisation du contour de la
forme en utilisant par exemple les descripteurs de Fourier obtenus par la transformée de Fourier
normalisée de la signature de l’objet [26]. La circularité des objets rouge peut également être
contrôlée selon l’approche définie dans [28]. La distance des bords du contour de l’objet aux
bords de sa boite englobante de l’objet est également une caractéristique intéressante qui peut
permettre de discriminer cercles, triangles et rectangles [33, 32].

La sensibilité de ces approches face à la variabilité des situations (occultations, changement
d’aspect...) représente une difficulté majeure.

A partir de l’image issue du filtre colorimétrique, les modèles d’ajustement de forme
peuvent également s’appliquer en utilisant les algorithmes génétiques [15, 16], les algorithmes
de recuit simulé [16] ou les algorithmes de sélection clonale ou d’essaims de particules [19].
Dans les chapitres 4 et 7, deux systèmes de détection de panneaux triangulaires par sélection
colorimétrique et ajustement d’un modèle géométrique (RANSAC ou algorithme génétique)
seront présentés.

L’efficacité de ces méthodes est liée aux performances de la segmentation colorimétrique. Le
regroupement des pixels en composantes connexes peut en particulier s’avérer problématique
puisqu’il conditionne la forme de l’objet à analyser par la suite. Une sur-segmentation entraîne
une division de l’objet d’intérêt en différentes parties. Au contraire, une sous-segmentation
présente un risque de fusion de plusieurs composantes. On peut cependant penser que les mé-
thodes de détection robustes, notamment vis-à-vis des occultations, sont susceptibles d’être
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robustes vis-à-vis d’une segmentation colorimétrique, que l’on pourrait qualifier de moyenne.
Une alternative est d’introduire plus profondément l’information de couleur dans les méthodes
géométriques par exemple en sélectionnant ou en pénalisant les contours en fonction des cou-
leurs voisines. Une illustration de cette approche alternative est proposée dans [8, 7] (voir le
chapitre 5).

2.1.4 Méthodes avec apprentissage

Certains travaux de détection sont basés sur les méthodes de classification qui consistent
à comparer le vecteur de caractéristiques d’une observation à un vecteur de référence. Pour
obtenir ces références, un apprentissage est classiquement réalisé sur un ensemble d’images
représentatives. Différentes techniques d’apprentissage peuvent être utilisées, les plus connues
étant Adaboost et SVM (Support Vector Machine). Moins classique, une méthode non super-
visée, basée sur l’analyse des changements statistiques temporels des objets d’intérêt dans les
séquences (apparition, grossissement, disparition), est proposée dans [14]. Les histogrammes
multi-dimensionnels (de mesures de couleur ou de forme) entre deux images successives
sont ainsi comparés et les objets sont localisés par rétro-projection d’histogramme. Dans
ces travaux [14], une approche de détection par apprentissage est également présentée à
partir de représentations globales de l’apparence de l’objet. En particulier, des détecteurs
robustes, fondés sur l’hypothèse que l’image observée est une occurrence bruitée d’une image
d’apprentissage, sont proposés.

Enfin, les algorithmes de type Adaboost, dans lesquels un modèle de classification dit
« fort » est construit à partir d’une combinaison de classifieurs dits « faibles » peuvent être
développés dans ce cadre. Le modèle Adaboost en cascade défini par [60], considère un jeu de
caractéristiques basé sur les ondelettes de Haar. Il est utilisé comme détecteur de panneaux sur
des images en niveaux de gris par [13, 5]. Notons cependant quelques différences entre ces deux
approches. En effet, dans [13], le détecteur opère sur l’ensemble de l’image alors qu’une va-
riante du jeu d’ondelettes de Haar, appelée dipôles dissociés est proposée par [5]. Une dernière
approche consiste à prendre en compte l’information couleur en intégrant dans le détecteur sept
images monochromes (les composantes R, V , B, les composantes R,V ,B normalisées et l’image
de luminance) [3]. Un autre exemple de détecteur fondé cette fois sur un apprentissage par SVM
et utilisant des caractéristiques de forme et de couleurs est décrit par exemple dans [55]. Les
performances de ces méthodes restent conditionnées à la qualité de l’apprentissage effectué au
préalable.

2.2 Méthodes de reconnaissance
L’étape de détection permet de générer une liste d’objets représentant potentiellement des

panneaux de signalisation. La phase de reconnaissance consiste à identifier l’objet candidat
parmi un ensemble de référence comprenant les panneaux à répertorier, ou à rejeter l’objet
candidat si aucun modèle ne correspond. Parmi ces méthodes, de nombreux auteurs font appel
aux techniques classiques de corrélation en comparant les objets candidats à chaque modèle de
référence. En particulier la fonction ZNCC (Zero mean Normalized Cross-Correlation) permet
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de rester invariant aux changements d’illumination. Les objets candidats sont ré-échantillonnés
pour être remis à l’échelle des panneaux de référence et la corrélation est effectuée le plus
souvent sur l’ensemble du panneau [49, 41, 16, 56, 57]. La corrélation peut également être
réalisée en comparant le pictogramme extrait de l’objet candidat à une base de pictogrammes
de référence [40] ou grâce à un système de reconnaissance de chiffres pour les panneaux de
limite de vitesse [42].

Les objets sélectionnés par le détecteur présentent parfois une déformation géométrique
due à l’effet de perspective. Cette distorsion peut compliquer l’appariement de l’objet à
une référence de la base, construite à partir d’images fronto-parallèles. Pour pallier cette
difficulté, il est possible de rectifier l’image candidate, correspondant à la boite englobante de
la composante connexe détectée, pour la remettre dans une géométrie correspondante à l’image
de référence [57]. Des outils invariants comme les descripteurs SIFT peuvent également être
proposés dans [20].

Les autres méthodes choisies pour la reconnaissance nécessitent un apprentissage. Elles
sont souvent basées sur des réseaux de neurones, et en particulier, le perceptron multi-couches.
Dans [2], les objets sont classés parmi trois catégories « panneau de limite de vitesse » , « autres
panneaux de signalisation » et « rejet ». Le même type de classifieur est également utilisé par
[50, 17, 58, 1]. Plus rarement, d’autres types de réseaux de neurones ont été considérés dans
le cadre de cette application. Citons les réseaux de fonction à base radiale [62, 24] et les ré-
seaux ART (Adaptive Resonance Theory) [15]. Les méthodes de classification comme Adaboost
et SVM peuvent également être envisagées dans l’étape de reconnaissance [53]. Cette phase
d’identification peut être effectuée par les méthodes bayésiennes, soit par estimation d’une dis-
tribution gaussienne [3] en incluant une information de suivi temporel, soit à partir d’un modèle
de type fenêtre de Parzen à base d’un noyau de Laplace [47] en utilisant les moments géomé-
triques comme attributs. Enfin, de façon similaire aux outils de détection robuste définis dans la
section précédente, un algorithme de reconnaissance robuste a été développé dans [14] et appli-
qué à l’identification de panneaux de signalisation. Cette dernière partie sera plus amplement
détaillée dans le chapitre 8.

2.3 Évaluation des performances

Dans la littérature, les auteurs s’attachent le plus souvent à détailler l’aspect méthodologique
du système de détection et de reconnaissance de panneaux. Les outils d’évaluation utilisés
et l’analyse des performances y sont présentés de manière succincte. De plus, l’évaluation
concerne le plus souvent l’algorithme dans son ensemble, c’est-à-dire à la fin de la dernière
étape de traitement (détection et reconnaissance) et les performances des étapes intermédiaires
(le détecteur seul par exemple) ne sont pas décrites.
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2.3.1 Outils d’évaluation
Pour évaluer les performances d’un algorithme de détection et de reconnaissance de pan-

neaux, les résultats en sortie de l’algorithme sont en général comparés à une vérité-terrain, dans
laquelle les panneaux de signalisation sont relevés par un opérateur humain. On peut ainsi fa-
cilement calculer un taux de détections correctes (TDC) et un taux de fausses alarmes (TFA)
correspondant aux objets détectés et/ou reconnus par l’algorithme ne correspondant pas à la
vérité-terrain. Ces taux sont définis selon :

TDC(%) =
VP
N

TFA(%) =
FP

NbImg
Suivant les auteurs et les applications, les définitions de VP, N, FP et NbImg peuvent varier.

Le plus généralement, dans le cadre de la détection de panneaux, on comptabilise le nombre
d’objets correctement détectés : VP est ainsi le nombre de vrai positif. Cependant, lorsque les
images sont acquises de manière successive dans une séquence par un véhicule en mouvement,
un panneau apparaît sur plusieurs images et la possibilité de le détecter et de l’identifier est
multiple. Ainsi, le nombre N peut être choisi comme le nombre de panneaux différents vus
dans la séquence, ou alors comme le nombre total d’apparitions de panneaux dans une image
de la séquence. Le deuxième cas est plus sévère car les meilleures performances sont obtenues
seulement lorsque toutes les apparitions d’un panneau sont détectées. Dans [22], les résultats
sont présentés en distinguant ces deux définitions. D’autres auteurs présentent et comparent
les résultats en fonction du nombre de répétition des détections d’un même panneau pris dans
des images successives [4]. FP correspond le plus souvent au nombre total d’objets détectés à
tort comme panneau et NbImg est le nombre total d’images de la séquence. On remarque que
ce taux de fausses alarmes peut ainsi être supérieur à 100% (dans ce cas, le nombre moyen
de fausses alarmes par image est supérieur à 1). Cette possibilité est assez inhabituelle dans
la littérature. On la retrouve cependant dans [38]. FP peut également correspondre au nombre
d’images contenant au moins une fausse alarme [22]. Dans ce cas, le taux maximum est obliga-
toirement inférieur ou égal à 1.

A partir de ces résultats, deux outils sont classiquement utilisés pour comparer les méthodes
et optimiser les paramètres :

– La courbe « Caractéristiques Opérationnelles du Récepteur (COR) » correspond aux va-
riations du taux de détections correctes en ordonnée et du taux de fausses alarmes en
abscisse en fonction des valeurs d’un paramètre. Dans les cas simples, une courbe située
au-dessus d’une autre correspond à la méthode la plus efficace mais le plus souvent, les
courbes se croisent et l’analyse est plus complexe [21]. Elle dépend en particulier du taux
de détections correctes minimum acceptable ou du taux de fausses alarmes maximum
toléré.

– le coefficient de similarité de Dice (DSC) également appelé F-mesure, est utilisé en com-
plément de la courbe COR. Il est défini de la manière suivante :

DSC =
2VP

VP + FP + N

Il permet notamment de déterminer la valeur optimale d’un paramètre, c’est-à-dire, ce-
lui offrant le meilleur « compromis » entre détections correctes et fausses alarmes. Par
ailleurs, la largeur du pic de la courbe du DSC renseigne sur la sensibilité du détecteur par
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rapport à la valeur du paramètre choisi. Plus le pic est étroit, plus la valeur du paramètre
va influer sur l’efficacité du détecteur.

2.3.2 Analyse des performances

Les travaux présentés ci-dessus donnent des résultats sur des bases comprenant un nombre
relativement faible d’images. Quelques travaux de recherche proposent des résultats sur des
bases de données de taille importante. Ainsi [51], dans le cadre d’un projet industriel avec
Daimler-Benzr, présente une évaluation systématique en termes de détections correctes et
fausses alarmes sur une grande base de données, comprenant plus de 20000 images. Plus
récemment, un algorithme de pré-détection de panneaux de danger et d’interdiction a été évalué
sur une base de 26000 images, soit 175 kilomètres de route [22]. Citons également les travaux
de [12] portant sur un système de détection de panneaux de fin d’interdiction. L’évaluation a
été effectuée sur une base de 10000 images contenant 37 panneaux de fin de limite de vitesse
différents. Dans [5], les auteurs proposent d’évaluer de façon distincte la phase de détection
et d’évaluation sur une base de 9500 paires d’images stéréoscopiques. Enfin [43] propose
une méthodologie d’analyse quantitative (à partir de courbes Precision-Recall, variante des
courbes COR) et qualitatives (à partir de critères ergonomiques notamment) des performances
de systèmes de reconnaissance de panneaux de signalisation.

Les performances des différents algorithmes peuvent difficilement être comparées entre
elles. En effet, les outils d’évaluation, les bases de test et les objectifs diffèrent selon les pu-
blications. Par ailleurs, les auteurs étudient en général la signalisation verticale de leurs pays et
on constate que les caractéristiques des panneaux diffèrent selon le pays. Cependant, dans [6],
les performances de trois algorithmes de détection de panneaux sont comparées sur une même
base d’images de scènes routières urbaines.

2.4 Systèmes opérationnels

D’une manière générale, les projets industriels sur la problématique des aides à la conduite
sont peu nombreux (ou peu divulgués). Notons néanmoins les travaux de [51] au sein du
consortium automobile allemand Daimler-Benzr portant sur les panneaux circulaires et
triangulaires. Depuis 2008, deux autres constructeurs (Opelr et BMWr) commercialisent,
sur un de leur véhicule, des systèmes de détection et reconnaissance de panneaux par vision.
Ces système se présentent sous forme d’alerte en temps réel au conducteur. Celle-ci porte
uniquement sur les panneaux de limite de vitesse et d’interdiction de dépasser. Les méthodes
sous-jacentes et les limites de ces systèmes restent confidentielles.

Les autres systèmes opérationnels concernent le relevé automatique de la signalisation
verticale pour la gestion du patrimoine. Dans ce cas, la contrainte temps réel n’est plus indis-
pensable. Les outils de détection et de reconnaissance sont intégrés dans la chaîne complète
de traitement qui comprend l’acquisition des données, et l’analyse de l’image. Dans plusieurs
cas, l’acquisition est effectué par des véhicules équipés de caméras dans le visible et de capteur
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LASER. Pour la société Viametrisr 2, la détection est réalisée à partir de l’image [45]. A
l’inverse, la société Geo3Dr 3 effectue une détection manuelle ou automatisée à partir de
données LASER précédant une étape d’identification par analyse d’images, par comparaison
du candidat détecté avec une base de modèles [31]. Les données LASER donnent également
accès à une mesure de rétro-réflexion des panneaux. Dans le projet RSR 4, l’équipe de l’Institut
National d’Optique (INO) du Canada a développé un système à partir de caméras infrarouge
exploitant les propriétés de rétro-réflexion des panneaux lors de la phase de détection [10].
Une approche similaire est utilisée dans le projet VISUALISE (VISUAL Inspection of Signs
and panEls), porté par les sociétés Euroconsult r 5 et 3M-Spain 6 et l’université d’Alcala
(Espagne). Dans ce projet, on remarque que les relevés sont effectués de nuit.

La problématique est abordée de façon différente dans le projet Mobvisr 7. En effet, l’ac-
quisition de la signalisation verticale est effectuée par un PDA équipée d’un appareil photo et
d’un GPS. L’image obtenue est ainsi fortement focalisée sur le panneau. L’automatisation du
relevé consiste uniquement à identifier le panneau forcément présent dans l’image [9].

2.5 Conclusion
L’analyse de la signalisation verticale de police constitue un problème relativement clas-

sique de détection et reconnaissance des formes. Ce domaine, fortement relié à l’analyse de
données, à la vision par ordinateur et à l’intelligence artificielle, se caractérise par une grande
variété de méthodes. On retrouve donc naturellement cette variété dans la littérature spécialisée
sur l’analyse de la signalisation. On peut néanmoins identifier deux tendances.
La première est celle des chaînes de traitement bottom-up, fondées sur une succession d’étapes :
extraction rapide de primitives, puis filtrage des détections selon des critères géométriques ou
photométriques, abstraction de la représentation et analyse des formes extraites. Les progrès ré-
cents de la qualité des images numériques et l’évolution de l’informatique ont permis de réelles
avancées en termes de performances et remis au goût du jour certaines méthodes robustes, mais
coûteuses. Ainsi, les techniques de vote ont connu un regain au début de la dernière décennie,
notamment autour de la Transformée en Symétrie Radiale et de sa version adaptée aux poly-
gones.
La seconde tendance a suivi les progrès des méthodes de détection et reconnaissance des formes.
Non sans un certain effet de mode, des techniques telles que les réseaux de neurones, les mo-
dèles déformables, les modèles d’apparence, les Machines à Vecteurs Support (SVM) ou les
méta-classifieurs de type Ada-Boost ont successivement été employées. Cette évolution des
méthodes s’est également accompagnée d’un accroissement de la qualité et des performances.

Les techniques que nous proposons dans ce document sont représentatives de ces deux ten-
dances, et nous semblent être au niveau de l’état de l’art actuel dans le domaine. On peut néan-
moins nuancer cette affirmation en soulignant que certains systèmes commerciaux ne sont pas

2viametris.fr
3www.geo-3D.com
4www.ino.ca/en-ca/achievements/description/project-p/road-sign-detection-recognition.html
5www.euroconsult.es
6www.3m.com
7www.mobvis.org
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documentés et que les évaluations dont ils ont fait l’objet ne sont pas publiées. Toutefois, il est
peu probable que les techniques employées diffèrent de beaucoup de celles proposées dans la
littérature.

La question de l’évaluation est centrale dans la mise au point des systèmes de détection
et reconnaissance des formes. De ce point de vue, on ne peut que regretter l’absence de bases
de données publiques de référence permettant une évaluation comparée des performances des
différents systèmes. Il n’existe d’ailleurs pas, à notre connaissance, d’étude publiée proposant
une comparaison quantitative des performances d’un ensemble représentatif de méthodes exis-
tantes. La comparaison de trois méthodes de détection proposée dans le présent ouvrage, sur
une base de données réelle qui sera prochainement mise en ligne constitue un premier pas dans
cette direction.
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Chapitre 3

Détection par la couleur et par
transformations univariées

Philippe Foucher,
Pierre Charbonnier

Ce chapitre présente la méthode de détection de la signalisation verticale développée au
LRPC de Strasbourg (ERA 27) en se focalisant uniquement sur les panneaux de danger, d’in-
dication et de prescription. L’algorithme se base sur la transformée à symétrie radiale (pour
les cercles) ou la transformée de Hough (pour les polygones). Appliqués directement sur des
images de grande taille (1280× 1024 ou 1920× 1080), les algorithmes de vote univariés im-
pliquent des temps de calcul longs et un risque de taux de fausses alarmes élevé, notamment
en milieu urbain, où le nombre de distracteurs est sensiblement plus élevé qu’en milieu rural.
Pour diminuer les temps de calcul et le taux de fausses alarmes, un algorithme en trois étapes
est proposé :

1. Dans un premier temps, les pixels de l’image (R,V,B) sont filtrés selon leurs couleurs.
Pour les panneaux de police, trois couleurs sont principalement utilisées : rouge, bleu et
blanc. Nous nous limiterons pour le moment au cas des panneaux à couronne rouge (à
l’exception des panneaux « STOP » et « cédez le passage ») ou à fond bleu.

2. Une sélection sur les composantes connexes résultantes du filtre colorimétrique est en-
suite effectuée selon des caractéristiques élémentaires de forme et de position dans
l’image.

3. La sélection finale est réalisée en utilisant un critère de symétrie (pour les panneaux circu-
laire) à partir de la transformée en symétrie radiale [6] ou en utilisant des critères d’angles
entre les lignes principales obtenues par la transformée de Hough (pour les panneaux tri-
angulaires et rectangulaires).

Chaque étape nécessite d’optimiser les valeurs d’un ou de plusieurs paramètres. Ces valeurs
sont déterminées de façon empirique sur des séquences d’images de scènes routières contenant
un nombre significatif de panneaux dans des situations parfois complexes. La section 3.1 décrit
les séquences d’images utilisées pour d’une part optimiser les valeurs des paramètres et d’autre
part valider les résultats. Les différentes étapes de l’algorithme sont détaillées dans la section
3.2. Enfin, les résultats expérimentaux sont présentés et discutés dans la section 3.3.
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3.1 Bases de données

3.1.1 Séquences d’images
La base de test est composée de 5 séquences d’images de scènes routières acquises par des

caméras frontales montées sur des véhicules d’inspection en circulation. Les caractéristiques
des séquences de test sont données dans le tableau 3.1. Les images sont acquises, de jour, tous
les 5 ou 10 mètres par différents types de caméras CCD et avec des conditions d’illuminations
différentes. Au total, la base contient 26285 images correspondant à 175 kilomètres de routes
rurales, urbaines ou 2×2 voies.

Séquences Nombre
d’images

Pas type de
caméra

Taille en pixels Taille en
Ko

Type de séquence

S1 3436 5 m Basler
A101

1280×1024 156 rural et péri-urbain

S2 3436 5 m Basler
A101

1280×1024 156 rural et péri-urbain

S3 10420 5 m Marlin
F145-C2

1280×1024 95,6 rural et péri-urbain

S4 890 10 m Pike
F210-C

1920×1080 209 urbain

S5 8103 10 m Pike
F210-C

1920×1080 223 rural et 2×2 voies

TAB. 3.1 – Caractéristiques des séquences d’images de scènes routières.

3.1.2 Vérité-terrain
La vérité-terrain a été établie en relevant manuellement les panneaux dans chaque image.

Pour effectuer ce relevé, les opérateurs ont utilisé le logiciel SAFOR 1 qui facilite la naviga-
tion dans les séquences et le relevé des objets sélectionnés. Plusieurs champs sont enregistrés :
numéro de l’image, position dans l’image, type de panneau, rotation, distorsion, occultation
éventuelle... Un panneau est relevé si sa boite englobante a une taille minimale de 25 pixels
dans les deux dimensions. Le tableau 3.2 comptabilise le nombre de panneaux relevés par sé-
quence et selon 4 catégories [5] :

– Dans la catégorie « danger » , on regroupe tous les panneaux de type A - cf. Fig. 3.1(a),
les panneaux d’intersection AB1, AB2 et AB25 et les panneaux temporaires de type AK
- cf. Fig. 3.1(b).

– Dans la catégorie « interdiction » , on retrouve tous les panneaux de type B0 à B19 - cf.
Fig. 3.1(c). On peut remarquer que le panneau « sens interdit » se distingue des autres
en termes de géométrie - cf. Fig. 3.1(d). Cette particularité sera prise en compte dans
l’algorithme.

1logiciel (SAisie de FORmes) développé par l’ERA 27 du LRPC de Strasbourg en collaboration avec la Divi-
sion Métrologie et Instrumentation et le LEPSiS, du LCPC
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– Dans la catégorie « obligation » , on retrouve tous les panneaux de type B21 à B29 - cf.
Fig. 3.1(e).

– Dans la catégorie « indication » , on retrouve tous les panneaux de type C - cf. Fig. 3.1(f).
La balise « J5 » - cf. Fig. 3.1(g) présente des caractéristiques géométriques très proches
et sera ajouté à cette catégorie.

Par ailleurs, un même panneau est apparent dans des images successives, on distingue donc
dans la base de référence le nombre de panneaux différents et le nombre total d’apparitions de
panneaux dans les images.

Nombre de panneaux différents Nombre d’apparition des panneaux
Séq. danger interdit obligation indication danger interdit obligation indication
S1 26 22 5 18 129 111 19 91
S2 12 6 0 9 81 45 0 64
S3 70 91 12 40 405 497 59 190
S4 9 29 18 27 36 80 48 61
S5 70 115 9 76 385 593 43 380

Total 187 263 42 170 1036 1326 169 786

TAB. 3.2 – Vérité-terrain.

Dans le tableau 3.2, on recense un total de 662 panneaux différents qui sont visibles 3317
fois. On peut noter que le nombre d’apparitions des panneaux dans les images est beaucoup
plus faible dans une zone urbaine que dans les autres zones. Pour les panneaux d’interdic-
tion par exemple, 29 panneaux différents apparaissent dans 80 images pour la séquence S4 (en
moyenne, 1 même panneau est donc visible sur 2,75 images) alors que 22 panneaux d’inter-
diction différents apparaissent dans 111 images pour la séquence S1 (en moyenne, 1 même
panneau est visible sur 5 images).

3.1.3 Métriques d’évaluation
Les performances de l’algorithme sont analysées à partir de courbes COR sur lesquelles le

taux de détections correctes (TDC) est représenté en ordonnée et le taux de fausses alarmes
(TFA) est représenté en abscisse. Le taux de fausses alarmes est défini de la façon suivante :

TFA =
FA

NbImg

où FA est le nombre d’objets détectés à tort comme panneau et NbImg le nombre d’images de
la séquence.

Nous distinguons deux types de taux de détections correctes suivant que l’on considère
le nombre de panneaux détectés au moins une fois dans les images sur lesquels il apparaît
(TDCp) ou que l’on considère le nombre total de détections de panneaux (TDCi). Dans ce cas,
on comptabilise la détection d’un panneau par rapport à chaque image dans laquelle il apparaît.
Ces taux sont définis selon :

TDCi =
VPi

Pi
TDCp =

VPp

Pp
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g)

FIG. 3.1 – Ensemble des panneaux répertoriés dans la vérité-terrain : (a) panneau de danger
de type A, ainsi que AB1, AB2 et AB25 ; (b) panneau temporaire de type AK ; (c) panneau
d’interdiction de type B0 à B19 ; (d) panneau B1 : « sens interdit » ; (e) panneau d’obligation de
type B21 à B29 ; (f) panneau d’indication de type C ; (g) balise J5.

où VPi est le nombre total de détections de panneaux, Pi est le nombre réel d’apparitions des
panneaux, VPp est le nombre de panneaux différents, détectés au moins une fois, Pp est le
nombre réel de panneaux différents.

Les règles de détection sont les mêmes que celles données dans la partie 6.2.2.

FIG. 3.2 – (à gauche) Exemple de scène routière ; (au milieu) classification des pixels rouge/non
rouge ; (à droite) classification des pixels bleu/non bleu (à droite). La région d’intérêt correspond
à la zone non grisée.

3.2 Description de l’algorithme

3.2.1 Filtre colorimétrique

La première étape consiste à construire à partir de l’image en couleurs deux images binaires
correspondant à une classification individuelle des pixels selon un critère colorimétrique : rouge
/non rouge ou bleu/non bleu -cf. Fig. 3.2.
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Pour les panneaux à couronne rouge (danger et interdiction), on sélectionne les pixels de
l’image en couleurs (R,V,B) qui répondent aux critères suivants [2, 3] :

R > αr(V +B)
R−max(V,B) > βr[max(V,B)−min(V,B)] (3.1)

La première expression permet de sélectionner les pixels avec une composante rouge normalisée
R/(R+V +B) dominante. La normalisation rend le filtre robuste aux variations lumineuses. La
seconde expression permet d’éliminer les pixels qui tendraient vers la couleur jaune ou magenta.
Pour les panneaux à fond bleu (obligation et indication), le filtre utilisé permet de sélectionner
uniquement les pixels dont la composante bleue normalisée est majoritaire selon l’expression :

B > αb(V +R) (3.2)

Contrairement aux panneaux rouges, il n’est pas possible d’effectuer une sélection plus étroite
car les panneaux bleus observés présentent une gamme de couleur assez étendue, variant du
« bleu-cyan » au « bleu-magenta ».

3.2.2 Utilisation des informations géométriques
Les composantes connexes issues de la sélection colorimétrique sont analysées en utilisant

les critères suivants :

1. une première sélection est effectuée selon les dimensions de la boite englobante pour
éliminer les objets trop petits ou trop grands,

2. une deuxième sélection prend en compte la position de la composante connexe dans
l’image

3. une troisième sélection se base sur la couverture de la composante connexe, définie par le
rapport entre l’aire de la composante connexe et l’aire de sa boite englobante. Sa valeur
est comprise entre 0 et 1. La couverture est seuillée.

3.2.3 Sélection des cercles par symétrie radiale
Transformée en symétrie radiale

La Transformée en Symétrie Radiale (TSR) proposée par [6], crée une carte d’accumulation
de votes issus de chaque pixel de l’image.

Le calcul de cette transformée s’effectue de la façon suivante. Chaque pixel P d’une image
monochrome vote pour un pixel P+ et P− correspondant aux points situés à une distance r du
pixel P, dans la direction du gradient g(P), dans le sens positif pour P+ et opposé pour P− (- cf.
Fig. 3.3). Les coordonnées des pixels P+ et P− sont données par l’expression :

P+(P) = P+ round( g(P)
‖(g(P)‖r)

P−(P) = P− round( g(P)
‖(g(P)‖r)

(3.3)

Les gradients sont calculés par l’opérateur Sobel de taille 3×3.
Le rayon r peut varier dans un intervalle pré-défini [rmin,rmax].
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FIG. 3.3 – système de vote [6].

Pour chaque rayon r, une carte d’orientation Or et d’amplitude Mr est construite de la ma-
nière suivante :

Or(P±(P)) = Or(P±(P))±1
Mr(P±(P)) = Mr(P±(P))±‖g(P)‖ (3.4)

Pour ne pas favoriser les valeurs des votes calculées sur les grands rayons, il est nécessaire
de normaliser toutes les valeurs en les divisant par la valeur maximale attendue kr pour la carte
Or. La valeur kr est déterminée de manière empirique et correspond à :

kr =
{

8 si r = 1
9,9 sinon (3.5)

La matrice Fr est calculée selon l’expression :

Fr(P) =
Mr(P)

kr
× (
‖Õr(P)‖

kr
)α (3.6)

où Õr(P) est la carte d’orientation saturée :

Õr(P) =
{

Or(P) si Or(P) < kr
kr sinon (3.7)

et α est un facteur égal à 1, 2 ou 3 qui permet d’introduire une certaine souplesse sur la
symétrie radiale recherchée. Plus α est élevé, plus on recherche des caractéristiques strictement
radiales. La valeur α = 2 est un bon compromis et est conservée par la suite.

En réalité, le voisinage de chaque pixel sur lequel on vote est pris en compte en convoluant
Fr par une gaussienne bidimensionnelle Ar de taille r× r et d’écart-type σ = 0,25 :

Sr = Fr ∗Ar (3.8)

L’image d’accumulation finale S prend en compte les transformées calculées pour chaque
rayon r :

S =
1
N
×

rmax

∑
r=rmin

Sr (3.9)

N est le nombre de rayons sur lequel est calculée la transformée.
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Choix d’une composante colorimétrique

La TSR est appliquée ici directement aux images correspondantes aux boites englobantes
de chaque composante connexe sélectionnée. Les dimensions (h pour la hauteur et w pour la
largeur) sont ainsi de taille réduite : h et w sont inférieures à 200.

L’intervalle [rmin,rmax] est défini directement à partir des dimensions de l’image :

rmin = max(h,w)/8
rmax = max(h,w)/2+1 (3.10)

La TSR ne s’effectue que sur des images à une seule composante. Dans [4], le choix de la
composante s’est porté sur la luminance et les résultats ont montré l’efficacité de la symétrie,
sauf dans le cas des panneaux de stationnement, en particulier usagés, pour lesquels le gradient
entre la couronne rouge et le cercle intérieur bleu est assez faible. Pour prendre en compte ce cas
spécifique sans détériorer a priori le taux de détections correctes sur les autres panneaux, une
possibilité consiste à utiliser, en entrée du sélecteur de symétrie, les images de la composante
bleue ou bleue normalisée.

Pour confirmer cette hypothèse, des tests ont été réalisés sur une séquence composée de
3436 images, dont 93 contiennent un panneau d’interdiction. Sur la figure 3.4, les courbes COR
sont tracées pour les trois modalités (luminance, bleue, bleue normalisée) en faisant varier le
seuil de symétrie sur un intervalle [0,70]. De façon assez nette, l’utilisation de la composante
bleue normalisée permet d’obtenir un meilleur taux de détections correctes. Ceci s’explique par
une amélioration du taux de détections correctes des panneaux de stationnement.

Pour la suite, la modalité bleue normalisée sera conservée pour les panneaux à couronne
rouge. Par déduction, la modalité rouge normalisée sera utilisée pour les panneaux à fond bleu.

3.2.4 Sélection des polygones par transformée de Hough
La transformée de Hough est classiquement utilisée pour identifier des courbes paramé-

triques simples (droites, cercles...). De la même manière que la transformée en symétrie radiale,
la transformée de Hough est appliquée aux images correspondantes à la boite englobante de
l’objet sélectionné à la fin de l’étape 2. Les images binaires traitées sont en réalité les images
des contours de la composante connexe. La transformée vise à identifier les principaux seg-
ments de droite et à contrôler si les angles entre ces segments de droite correspondent aux
angles théoriques du triangle (60◦) et du carré (90◦) avec une marge d’erreur de ±5◦ - cf. Fig.
3.5.

La sélection des panneaux de danger (triangle) est réalisée uniquement sur les composantes
connexes issues de la carte de rouge et la sélection des panneaux d’indication (carré) est effec-
tuée sur les composantes connexes issues du filtre bleu. Pour ces derniers, le pictogramme à
l’intérieur influe sur la détection des droites. Aussi, dans le cas des panneaux carrés, la trans-
formée de Hough est en réalité appliquée sur les images de contour de l’objet dont les trous ont
été préalablement remplis.

Pour la détection de panneaux, seuls les huit premiers segments de droite, répondant à une
critère d’orientation, ont analysés. Pour les panneaux carrés, les segments de droite sélectionnés
doivent être proche de l’horizontale ou de la verticale (à±10◦ près). Pour les panneaux triangu-
laires, les segments doivent être orientés selon l’horizontale ou à±60◦ de celle-ci (à±20◦ près).
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FIG. 3.4 – Influence de la composante colorimétrique pour la détection des panneaux d’interdic-
tion par la TSR. Le seuil de symétrie varie dans l’intervalle [0, 70]. Le taux de fausses alarmes
correspond aux nombres d’images contenant au moins une fausse alarme sur le nombre total
d’images.

Une étude plus approfondie est prévue pour optimiser ce nombre de droites et les paramètres
angulaires. Au final, un objet est sélectionné comme panneau si :

– pour un triangle, au moins un angle entre deux droites (parmi les 15 possibilités) est
compris dans l’intervalle [55◦,65◦].

– pour un carré, au moins deux angles entre deux droites (parmi les 15 possibilités) est
compris dans l’intervalle [85◦,95◦].

3.3 Résultats expérimentaux

Dans cette partie, les performances des algorithmes sont évaluées. Dans un premier temps, il
est nécessaire d’optimiser les valeurs définies préalablement. les seuils sont déduits des normes
officielles sur les caractéristiques des panneaux de la manière suivante :

1. En ce qui concerne la taille de l’objet, les composantes connexes sont conservées si les
dimensions de la boite englobante de la composante connexe sont chacune supérieures à
20 pixels et inférieures à 200 pixels. La valeur minimale correspond au seuil de 25 pixels
fixé dans la vérité-terrain, une petite marge est laissée pour prendre en compte le listel
blanc autour du panneau, qui est considéré dans le relevé manuel de la vérité-terrain. Le
seuil maximum correspond à la dimension maximale observée sur les panneaux, avec
également une marge de sûreté.

2. Seules les composantes connexes dont le centre de gravité se trouve dans la zone non
grisée de l’image sont conservées - cf. Fig. 3.2.
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FIG. 3.5 – Détection des lignes principales (en vert) par la transformée de Hough.

3. Pour les panneaux de danger et d’interdiction, la composante connexe correspond à la
couronne rouge du panneau, ce qui implique un objet relativement vide, un seuil maxi-
mum de couverture est donc défini. La sélection par la couleur bleue permet d’extraire
des objets correspondant aux panneaux d’obligation et d’indication, et donne des compo-
santes connexes relativement pleines. Dans ce cas, un seuil minimum de couverture est
défini. L’ensemble des valeurs seuils est réuni dans le tableau 3.3. Pour les panneaux d’in-
terdiction, le seuil maximum est volontairement élevé (0,65) car cette catégorie englobe
les panneaux « sens interdit » pour lesquels la couverture de la composante dans la boite
englobante est plus importante.

Type de panneau Seuil minimum Seuil maximum
Panneau de danger (Triangle rouge) - 0,35

Panneau d’interdiction (Cercle rouge) - 0,65
Panneau d’obligation(Cercle Bleu) 0,45 1
Panneau d’indication (Carré Bleu) 0,45 1

TAB. 3.3 – Choix des seuils pour le critère de couverture.

Pour les autres coefficients, liés à la couleur et à la symétrie, les valeurs optimales sont
déterminées empiriquement à partir de deux séquences d’images S1 et S4. L’algorithme est
ensuite testé sur les séquences S2, S3 et S5 à partir du meilleur jeu de coefficients.

3.3.1 Réglages des paramètres couleur
Les valeurs des coefficients αr et αb ont été déterminées à partir de courbes COR sur les

séquences S1 et S4. Pour le filtre rouge, la valeur βr n’a pas été fixée empiriquement mais le
critère βr = 2αr donne des résultats satisfaisants pour les deux séquences S1 et S4.

Pour fixer les valeurs optimales de chaque filtre, nous avons considéré dans un premier
temps le taux de détections correctes maximum par panneau TDCp et dans un deuxième temps
le taux de bonnes détection maximum par nombre d’apparition du panneau TDCi. Le taux
de fausses alarmes TFA comptabilisé correspond au nombre de fausses alarmes dues au filtre
colorimétrique. Ce taux n’est pas utilisé ici pour effectuer le choix des valeurs αr et αb. On peut
cependant noter sur la figure 3.6 que les courbes correspondant à la séquence S4 sont toujours
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nettement plus à droite que celles de la séquence S1. La nature de la séquence S4 (zone urbaine)
est sans doute une des raisons de ce décalage important.

Pour le filtre rouge, on considère les panneaux rouges et les panneaux d’interdiction. La
figure 3.6 (a) représente les courbes COR en faisant varier αr dans l’intervalle [0,6,0,75] par
pas de 0,01. Pour la séquence S1, la valeur maximale (91,6%) est atteinte pour toutes les valeurs
αr inférieures à 0,73. Concernant la séquence S4, le taux TDCp est maximum (92,3%)pour αr
égal à 0,62 ; 0,63 ; 0,65 ou 0,66. Parmi ces 4 valeurs, nous retenons la valeur αr = 0,65. Elle
correspond au meilleur taux TDCi en sommant les résultats des séquences S4 et S1.

La valeur αb du filtre bleu est fixée de manière analogue et les courbes COR de la figure
3.6 (b) donne les résultats pour αb variant dans l’intervalle [0,6,0,65] par pas de 0,01. La
valeur maximale du TDCp est égale à 100% pour la séquence S1 et est égale à 93,3% pour la
séquence S4 si αb est supérieur à 0,63. L’analyse des taux de détections correctes par image
TDCi montre un comportement opposé pour les deux séquences. En effet, pour la séquence S1,
le TDCi décroît lorsque αb augmente alors que pour la séquence S4, le TDCi augmente avec
αb. La valeur αb = 0,63 offre le meilleur compromis et est retenue pour la suite des travaux.

Séquence S1 S4
Panneaux rouges 44/48 36/39
Panneaux bleus 22/23 42/45

TAB. 3.4 – Nombre maximum de panneaux différents détectés par séquence.
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FIG. 3.6 – (a) Détermination du paramètre αr. Chaque point de chaque courbe correspond à
une valeur αr de l’intervalle [0,6,0,75] ; (b) Détermination du paramètre αb. Chaque point de
chaque courbe correspond à une valeur αb de l’intervalle [0,6,0,65]

A travers les différents exemples de la figure 3.9, l’algorithme montre son efficacité pour
détecter les panneaux dans des situations difficiles : saletés, occultations, orientation non fronto-
parallèle. Le nombre de détections correctes s’avère élevé (voir tableau 3.4). Les non-détections
sont souvent dues à l’état du panneau en lui-même qui peut présenter une extrême vétusté - cf.
Fig. 3.8 (a,c) ou qui ne répond plus aux critères standards actuels - cf. Fig. 3.8 (b). Les pan-
neaux lumineux ne peuvent être détectés puisque les côtés du polygone ne sont pas connexes

36



3.3. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

0 50 100 150 200 250 300 350 400
50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Taux de fausses alarmes (%)

T
a

u
x 

d
e

 b
o

n
n

e
s 

d
é

te
ct

io
n

s 
(%

)

 

 

Séquence 1 ; (TBD)i
Séquence 1 ; (TBD)p
Séquence 4 ; (TBD)i
Séquence 4 ; (TBD)p

0

0

0

0

100

100

100

100

0 50 100 150 200 250 300 350 400
50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Taux de fausses alarmes (%)

T
a

u
x 

d
e

 b
o

n
n

e
s 

d
é

te
ct

io
n

s 
(%

)

 

 

Séquence S1 ; (TBD)i
Séquence S1 ; (TBD)p
Séquence S4 ; (TBD)i
Séquence S4 ; (TBD)p

0 0

100

100100

100

0
0

(a) (b)

FIG. 3.7 – Influence du seuil de symétrie sur la détection : (a) panneaux d’interdiction ; (b)
panneaux d’obligation. Le seuil de symétrie varie dans l’intervalle [0,100] par pas de 5.

- cf. Fig. 3.8(d). Les autres cas de non-détections sont liés à un problème de segmentation co-
lorimétrique qui ne sélectionne qu’une faible partie de l’objet - cf. Fig. 3.8(e) ou qui fusionne
l’objet avec un élément du fond ayant les mêmes propriétés colorimétriques - cf. Fig. 3.8(f). No-
tons dans ces cas-là, comme pour toutes les non-détections de la séquence S4, que les panneaux
non détectés correspondent à des panneaux qui ne sont visibles qu’une seule fois.

3.3.2 Détermination des seuils de symétrie

Les points de l’image d’accumulation, obtenue par la TSR, sont considérés comme centre
de symétrie si leur valeur est supérieure à un seuil. La détermination de ces seuils SsymR pour
les cercles rouges et SsymB pour les cercles bleus est effectuée empiriquement par des courbes
COR -cf. Fig. 3.7. Sur ces courbes, un seuil égal à 0 correspond à une détection sans utiliser la
symétrie.

La sélection par la transformée en symétrie radiale permet de réduire très rapidement le
nombre de fausses alarmes. Pour les panneaux rouges de chaque séquence, le facteur de réduc-
tion de fausses alarmes est de 2,2 dans l’intervalle [0,20]. Pour la séquence S4 par exemple, le
taux de fausses alarmes est en effet de 341% sans symétrie et descend à 155% pour SsymR = 20.
Pour les panneaux bleus, la symétrie engendre également une diminution des fausses alarmes
mais avec un facteur moindre. Cette observation est à relativiser car le taux de fausses alarmes
est initialement plus faible. Dans l’intervalle [0,20], le TFA varie d’un facteur 1,88 pour la
séquence S4 et 1,55 pour la séquence S1.

Dans l’intervalle [0, 20] considéré, le taux de détections correctes TDCi diminue très fai-
blement, et si on considère le TDCp, il n’y a aucune non-détection supplémentaire aussi bien
pour les panneaux d’interdiction (rouges) que pour les panneaux d’obligation (bleus). Pour les
panneaux rouges, la diminution de TDCp commence à partir de SsymR = 25 (séquence S4) et
pour les panneaux bleus, TDCp baisse à partir de SsymR = 30 (séquence S1). Les panneaux
non-détectés par la symétrie sont dans un premier temps ceux qui ne sont pas fronto-parallèles.
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3.3.3 Détection des panneaux polygonaux

Le tableau 3.5 donne les résultats de la détection sur les panneaux polygonaux. Pour les
deux types de panneaux, on constate un nombre faible de fausses alarmes. La transformée de
Hough s’avère donc très sélective. Le taux de détections correctes TDCi est relativement élevé
pour les deux types de panneaux de la séquence S1 (80% pour les panneaux de danger et 89%
pour les panneaux d’indication). Les panneaux manqués correspondent aux cas difficiles dont
certains exemples sont représentés sur la figure 3.8. Pour la séquence S4, le TDCi est très faible
(50%) pour les panneaux triangulaires, mais paradoxalement, on constate que tous les panneaux
sont au moins une fois détectés. Pour les panneaux d’indication, le TDCi est égal à 74% avec 3
panneaux jamais détectés.

Séquence Type de panneau TDCp TDCi

S1
Panneau de danger 23/26 104/129

Panneau d’indication 17/18 71/91

S4
Panneau de danger 9/9 18/36

Panneau d’indication 24/27 45/61

TAB. 3.5 – Résultats de détection pour les panneaux de danger et d’indication.

3.3.4 Validation des résultats

L’algorithme est testé sur les séquences S2, S3 et S5 avec le jeu de paramètres αr = 0,65 ;
αb = 0,63 ; SsymR = 20 et SsymB = 25. Les résultats sont rassemblés dans le tableau 3.6. Les
résultats sont similaires à ceux obtenus avec des TDCp souvent supérieurs à 90%, les panneaux
manqués correspondant toujours à des situations difficiles. En moyenne les taux de détections
correctes sont supérieurs pour les panneaux circulaires (interdiction et obligation) que pour les
panneaux polygonaux (danger et indication). Cette situation peut s’expliquer par le fait que les
paramètres de la transformée de Hough n’ont pas été empiriquement fixés. Une étude plus ap-
profondie sur cette étape pourrait améliorer les résultats. La séquence S3 présente un nombre
plus élevé de non détections mais cette séquence contient un nombre important de panneaux
endommagés. Par ailleurs, certaines non-détections pourraient être dues à des artefacts de com-
pression, le taux étant particulièrement élevé sur la séquence S3. Cette hypothèse doit encore
être vérifiée. Enfin, la dernière ligne du tableau 3.6 donne les résultats en termes de fausses
alarmes. Quatre des cinq séquences (S1, S2, S3 et S5) ont un taux de fausses alarmes du même
ordre de grandeur. La spécificité des séquences urbaines, en termes de fausses alarmes, semble
ici confirmée, avec un taux nettement supérieur pour la séquence S4.

3.4 Conclusion
L’algorithme de détection se base sur une combinaison d’informations de couleur et de

forme. L’analyse des performances montre que l’algorithme semble robuste vis-à-vis des si-
tuations complexes (occultations, variations de luminosité, orientation) - cf. Fig. 3.9. Dans le
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Panneaux Taux de détections correctes S1 S4 S2 S3 S5

Interdiction
TDCp 94 92 100 97 96
TDCi 86 83 98 9 91

Danger
TDCp 88 100 100 90 97
TDCi 80 50 96 57 67

Indication
TDCp 95 88 100 82,5 100
TDCi 89 74 75 73 85

Obligation
TDCp 100 100 - 92 89
TDCi 84 82 - 86 90

Tous panneaux TFA 46,2 276,8 20 52,5 68

TAB. 3.6 – Résultats (en %) sur les taux de détections correctes pour les 4 catégories de pan-
neaux et le taux de fausses alarmes total.

chapitre 6, l’évaluation des performances de l’algorithme est étendue aux images de scènes rou-
tières fortement urbaines et les résultats sont comparés aux résultats obtenus par les méthodes
proposées dans les chapitres 4 et 5.

En moyenne, le temps de calcul est de 1,5 secondes par image (sous Matlabr sans prendre
en compte la lecture et l’écriture des fichiers). Un développement de l’algorithme en langage C
devrait largement accélérer le traitement. D’une façon générale, le problème des non-détections
apparaît dès la première étape (comme on peut le voir sur la courbe de la figure 3.6) saturant
le taux de détections correctes. Pour de nombreux cas, l’état endommagé du panneau explique
ces difficultés. Dans d’autres situations, la saturation est liée soit à une sur-segmentation qui
divise les composantes connexes en plusieurs parties, soit à une sous-segmentation qui fusionne
différentes composantes connexes. Dans ce dernier cas, La fusion des composantes est souvent
due à la complexité de la scène. L’objet est alors détecté mais en incorporant une partie de
l’arrière-plan. Dans un avenir proche, des solutions sont envisagées pour tenter de remédier à ce
problème, soit en reprenant les travaux de [1] qui étudie les histogrammes de chaque objet pour
diviser les composantes soit en effectuant plusieurs filtrages colorimétriques selon différents
niveau de sélectivité. Les cartes résultantes seront alors fusionnées. Nos recherches s’orientent
désormais vers le développement de la chaîne complète du processus en intégrant la phase de
reconnaissance. Les travaux présentés au chapitre 8 serviront de base de travail pour effectuer
cette tâche. Nous travaillons également à la détection des panneaux blancs (fin d’interdiction)
et des panneaux bleus de fin d’obligation.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

FIG. 3.8 – Exemples de non-détections : (a) panneau vétuste ; (b) panneau temporaire usagé ;
(c) panneau non conforme ; (d) panneau avec flashs aux trois sommets ; (e) balise carrée non
sélectionnée par le filtre bleu ; (f) fusion de l’objet panneau avec le mur en arrière plan.

(a) (b) (c) (d) (e)

FIG. 3.9 – Exemples de détections : (a) panneau usagé ; (b) cas simples ; (c) deux panneaux
proches et occultés ; (d) légère occultation ; (e) panneau non fronto-parallèle. Les détections
apparaissent en sur-impression rouge ou bleue sur l’objet considéré.
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Chapitre 4

Détection et reconnaissance par
ajustement de modèles géométriques et
radiométriques

Bahman Soheilian,
Nicolas Paparoditis

Les panneaux de signalisation routière sont des amers visuels cruciaux pour la navigation
dans nos environnements urbains. La détection et la reconnaissance des panneaux dans des
images est très utile pour peupler et actualiser des bases de données de routes afin par exemple
de calculer des données itinéraires. Ces outils automatiques trouvent également leur intérêt
pour créer et enrichir des bases d’amers visuels que l’on peut utiliser dans des systèmes d’aide
à la navigation voire de navigation autonome. Une autre application peut également consister à
localiser une image acquise par un système nomade par rapport à cette même base dans laquelle
les objets sont référencés dans les trois dimensions.

La majorité des articles de l’état de l’art sur ce sujet repose sur des techniques de détec-
tion par la couleur et/ou la forme suivie d’une étape de reconnaissance (voir chapitre 2). Le
laboratoire MATIS de l’IGN a développé une méthode de détection et de reconnaissance de la
signalisation verticale. L’approche est basée sur un appariement avec des modèles géométriques
et radiométriques de panneaux. La stratégie générale est décrite dans la section 4.1. Les trois
étapes de l’algorithme seront successivement présentés dans la section 4.2 pour la sélection
colorimétrique, dans la section 4.3 pour la détection de formes et dans la section 4.4 pour la
reconnaissance. Enfin, les résultats expérimentaux seront détaillés dans la section 4.5.

4.1 Notre stratégie

Notre approche est basée sur un appariement avec des modèles grâce à des connaissances
a priori issues d’un document de référence spécifiant précisément la forme géométrique et les
idéogrammes des panneaux de signalisation routière [5]. La figure 4.1(b) montre des exemples
de ces panneaux de référence. Notre stratégie générale est montrée sur la Figure 4.1(a). Elle
est composée d’un enchaînement en cascade de trois grandes étapes. La première d’entre elles
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détecte les pixels d’une couleur donnée. Elle permet d’obtenir des zones de focalisation dans
l’image. La seconde étape consiste à détecter des formes géométriques connues de panneaux
(cercles, triangles, carrés) par une technique de type RANSAC dans les régions d’intérêts pré-
cédemment obtenues. Cette étape propose des candidats potentiels de panneaux. La catégorie
de chaque candidat est déterminée en fonction de sa couleur et de sa forme. La dernière étape
peut être vue comme une validation permettant de rejeter ou d’accepter ces candidats. Cette
étape cherche à apparier par corrélation d’images, chaque candidat avec le bon panneau parmi
l’ensemble des panneaux de références de même catégorie. Cependant en milieu urbain les pan-
neaux ne sont pas toujours fronto-parallèles au plan de l’image et les déformations perspectives
peuvent donc être très importantes. Grâce aux formes connues et aux formes des panneaux dé-
tectées, nous redressons automatiquement l’image localement avant appariement afin de rendre
la méthode indépendante de ces déformations perspectives.

Quadrilatère

Image

Détection de couleur

Quadrilatère
convexe

Ellipse TriangleEllipse

Catégorie
?Ellipse

+ bleu + bleu

Triangle
Catégorie

?Ellipse
+ rouge + rouge

Rectification locale d’image

Appariement avec les panneaux
de références de même type

Obligation Indication Interdiction Danger

Obligation Indication Interdiction Danger

Bleu Rouge

Crops d’image

(a) (b)

FIG. 4.1 – (a) Notre stratégie générale. (b) Exemples des quatre catégories de panneaux : inter-
diction, obligation, indication, danger.

4.2 Sélection des couleurs
Nous avons testé et évalué deux méthodes de sélection des couleurs sur un grand nombre

d’images obtenues dans des conditions d’illumination variées. Ces deux méthodes sont basées
sur les espaces colorimétriques CIE1 Lab et TSV (Teinte,Saturation, Valeur). Les composantes
chromatiques fournies par ces méthodes devraient exprimer la couleur d’objet indépendamment

1Commission internationale de l’éclairage
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de l’éclairement. Mais, en pratique, nous constatons que ces composantes chromatiques ne sont
pas complètement indépendantes de l’éclairement. Les résultats fournis ne sont donc pas satis-
faisants en présence de variations importantes de l’éclairement. Nous avons donc mis en œuvre
une méthode similaire à celle présentée dans [1]. La classification de chaque pixel est faite
suivant le critère :

I(x,y) ∈


Cr si Ir(x,y)

Ib(x,y)
> T & Ir(x,y)

Iv(x,y)
> T

Cb si Ib(x,y)
Ir(x,y)

> T & Ib(x,y)
Iv(x,y)

> T

autre sinon

(4.1)

où :
I(x,y) : pixel de coordonnées x et y de l’image I.
Ir, Iv, Ib : valeurs des trois canaux.
Cr,Cb : classes rouge et bleue.
T : seuil à fixer.

Le seuil T est fixé empiriquement sur un grand nombre d’images en faisant un compromis entre
sur-détections et sous-détections.

La figure 4.2 montre un exemple d’image et le masque de couleur bleu ainsi calculé. Les
pixels connexes sont ensuite labélisés et chaque label est considéré comme une région d’intérêt
pour les traitements suivants.

4.3 Détection des formes des panneaux
Nous cherchons à détecter les formes géométriques des panneaux (cercles, triangles, car-

rés) à l’intérieur des régions d’intérêt précédemment obtenues. Cela renforce la fiabilité de la
détection et permet de trouver la catégorie du panneau. En général les panneaux ne sont pas
fronto-parallèles au plan d’image et sont par conséquent déformés dans les images. C’est pour-
quoi nous cherchons à détecter des ellipses, des quadrilatères et des triangles (pas forcément
équilatéraux). Nous présentons ainsi une méthode de détection pour chacune de ces catégories.
Les trois méthodes proposées utilisent les points de contour et l’information de direction du gra-
dient. Nous expliquons tout d’abord le processus d’extraction des points de contours avec leurs
tangentes associées. Ensuite nous présentons trois algorithmes dédiés à la détection des ellipses,
triangles et quadrilatères. Ces algorithmes sont appliqués à chaque région d’intérêt. La forme
finale sera retenue en fonction des degrés de compatibilité fournis par chacun des algorithmes.

4.3.1 Extraction de points de contour orientés
Dans un premier temps, une extraction de contours est effectuée sur chaque région d’intérêt

dans l’image en utilisant un opérateur de Canny-Deriche [2]. Les contours sont ensuite chaînés
et les positions sous-pixelliques des points sont calculées [3]. Pour chaque point de contour on
calcule l’orientation de la tangente locale au contour (en faisant une régression linéaire dans un
voisinage sur la chaîne de contour). La sortie de cette étape est donc un ensemble de points de
contour avec leurs tangentes associées de précision sous-pixellique.
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(a)

(b)

FIG. 4.2 – Résultats de détection par le filtre colorimétrique : (a) image initiale ; (b) régions
bleues labélisées.
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4.3.2 Détection d’ellipse
Une ellipse est définie comme l’ensemble des points vérifiant l’équation :

a(x− p)2 +2b(x− p)(y−q)+ c(y−q)2 = 1

La résolution de ce système non linéaire demande cinq points sur l’ellipse. Notre approche de
détection d’ellipse est de type RANSAC et demande le calcul linéaire et rapide des paramètres.
Il est possible d’utiliser seulement trois points avec leurs tangentes pour estimer le centre de
l’ellipse. Cette méthode est utilisée dans [7] et [6]. Une fois la position du centre de l’ellipse
connue, un changement de paramètres permet de ré-écrire l’équation selon :

ax2 +2bxy+ cy2 = 1

Cette équation peut être résolue linéairement avec trois points. On utilise cette technique et on
l’intègre dans un algorithme de type RANSAC. Cet algorithme utilise les points de contour
(avec tangentes) calculés précédemment et s’écrit de la manière suivante :

1. Sélectionner trois points aléatoirement.

2. Estimer les paramètres d’ellipse.

3. Trouver les points de contour de support.

4. Calculer le degré de compatibilité (C) :

C =
Longueur de contour de support

Périmètre d’ellipse estimé

5. Si (|C−1|< ε) aller à l’étape 1.

6. Sinon enregistrer les paramètres.

7. Répéter les étapes 1-6 n fois.

8. Accepter la plus grande ellipse estimée (s’il y en a une).

Le nombre d’itérations est choisi en fonction du nombre d’observations aberrantes et de la
probabilité de réussite [4]. En supposant un maximum de 50% de points aberrants et 95% de
probabilité de réussite, le nombre d’itérations théorique est n = 25. Pour assurer une détection
fiable et précise, nous faisons n = 100 itérations. La figure 4.4 montre un exemple de résultat
obtenu avec cet algorithme.

4.3.3 Détection de triangle et quadrilatère
Nous proposons un algorithme de type RANSAC dont le schéma est similaire à celui que

nous avons présenté précédemment pour la détection d’ellipse. L’estimation du modèle à chaque
itération se fait par estimation des sommets d’un triangle ou d’un quadrilatère. A chaque ité-
ration trois (resp. quatre) points de contour avec tangentes sont choisis au hasard. Un triangle
(resp. un quadrilatère) est ensuite estimé. Grâce à l’information de direction du gradient sur cha-
cun des points, les côtés de la forme sont obtenus et l’intersection des droites correspondantes
donne alors les trois (resp. quatre) sommets de l’hypothétique triangle (resp. quadrilatère) - cf.
Fig. 4.3(a). Afin de ne garder que les formes plausibles, les deux cas suivants sont éliminés :
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(a)

P2

P3

A

B

C
P1

(b)

FIG. 4.3 – (a) Estimation d’un triangle avec trois points orientés (l’estimation d’un quadrilatère
suit la même méthode) ; (b) Un cas spécial de triangle avec trois points orientés : les sommets
estimés sont du même côté par rapport à ces points. Cette configuration est donc éliminée.

– les sommets estimés sont à l’extérieur de la fenêtre d’image.
– les deux sommets estimés avec un point de contour orienté sont du même coté par rapport

à ce point, - cf. Fig. 4.3(b).
La seule différence par rapport à l’algorithme de type RANSAC proposé pour l’ellipse est

que dans la première étape les trois (resp. quatre) points sont tirés un par un. Après le tirage de
chaque point, la droite correspondant à une hypothèse de côté est estimée et les points supports
associés sont éliminés. Ces points ne peuvent donc plus être tirés après cette itération. Cela évite
le tirage de points qui sont sur la même ligne. Le nombre d’itérations est aussi fixé à n = 100.
La figure 4.4 montre des exemples de détection de triangle et de rectangle sur les régions rouges
et bleues.

4.3.4 Choix de la meilleure forme

Deux algorithmes sont appliqués pour chaque région d’intérêt (détection de quadrilatère et
ellipse pour les régions bleues et triangle et ellipse pour les régions rouges). Chaque algorithme
propose donc une forme géométrique et fournit aussi son degré de compatibilité (C) avec la
région d’intérêt. Nous retenons la forme dont le degré de compatibilité est le plus élevé. A ce
stade, grâce à la forme et la couleur, la catégorie (obligation, interdiction, danger, indication)
du panneau est estimée - cf. Fig. 4.1(a).

4.4 Validation et identification d’hypothèses de panneaux

4.4.1 Rectification locale d’image

La validation et l’identification des hypothèses panneaux sont effectuées par appariement
des textures avec une base de données de panneaux de références. Cependant, les panneaux
détectés sont déformés par l’effet de perspective et ne sont donc pas directement comparables
avec les panneaux de référence. Cela rend donc l’appariement complexe.
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FIG. 4.4 – (En haut) Les n ellipses, rectangles et triangles estimés par RANSAC. (En bas) Les
solutions acceptées.
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FIG. 4.5 – Les quatre points utilisés en fonction de la forme de panneau pour l’estimation de la
transformation projective.

Nous proposons donc de redresser l’image localement afin de la mettre dans la même géo-
métrie que les panneaux de référence. Cela est fait en utilisant une transformation projective à
huit paramètres selon l’équation :

x =
ax′+by′+ c

ax′+by′+
y =

ax′+by′+ c

ax′+by′+

Dans le cas des panneaux rectangulaires, ayant quatre points indépendants, ce système peut être
résolu de manière exacte quelles que soient la position et l’orientation du panneau dans l’image.
Dans le cas des panneaux triangulaires et circulaires on dispose de seulement trois points indé-
pendants (centre et les deux extrémités des axes principaux pour l’ellipse et les trois sommets
pour le triangle). Dans le cas général, la solution du système est donc ambiguë. Cette ambiguïté
peut être levée de façon approximative en faisant l’hypothèse que les panneaux sont proches
de l’axe de visée de la caméra (distance angulaire) et qu’ils sont loin du centre de la caméra
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(profondeur). Nous avons utilisé les quatre points présentés dans la figure 4.5 pour calculer la
transformation projective. Les images sont ré-échantillonnées en utilisant les paramètres esti-
més - cf. Fig.4.6. Cela permet de superposer les images d’hypothèses de panneaux avec les
panneaux de référence et l’erreur introduite par l’approximation est relativement faible.

FIG. 4.6 – Rectification de panneaux dans le cas de déformations perspectives très fortes.
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FIG. 4.7 – Résultat d’identification du panneau de limite de vitesse « 30 » détecté dans l’image
de la figure 4.6.

4.4.2 Appariement de texture avec les panneaux de référence
Une fois l’image rectifiée, l’hypothèse de panneaux et les panneaux de référence sont dans

la même géométrie. L’appariement se fait donc en calculant un score de corrélation entre les
pixels de l’image d’hypothèse et les modèles de référence. On a choisi le score de corréla-
tion centrée et normalisée pour être indépendant des possibles variations d’éclairement. Nous
rappelons qu’à ce stade de l’algorithme, la catégorie de l’hypothèse de panneau (obligation, in-
terdiction, indication, danger) est déjà déterminée. On apparie donc chaque candidat seulement
avec les panneaux de référence de même catégorie. Afin de corréler uniquement la texture à l’in-
térieur des panneaux, le score est calculé en appliquant un masque qui dépend de la catégorie
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de panneau (circulaire, triangulaire ou carré). Dans la majorité des cas le score maximal corres-
pond au bon panneau. Nous acceptons le type de panneaux correspondant au score maximal si
le score est supérieur à 75%. Cette tolérance permet de gérer des écarts liés au vieillissement
de la texture du panneau mais aussi des différences liées aux effets de ré-échantillonnage des
deux images qui ne sont donc pas parfaitement superposables. La figure 4.7 montre le résultat
de corrélation de panneau de limite de vitesse « 30 » précédemment détecté sur la figure 4.6.
Ce panneau étant fortement déformé par la perspective, la texture est relativement floue après
le re-échantillonnage. Cependant nous trouvons correctement le score maximal (85%) pour le
bon panneau.

La figure 4.8 montre le résultat de l’ensemble de chaîne de traitement sur une image.

4.5 Résultats et évaluation

4.5.1 Résultats qualitatifs
Nous avons appliqué l’ensemble de la chaîne de traitement (détection et reconnaissance) sur

1000 panoramiques constituées de 1000× 8 images de taille 1920× 1080 pixels. Ces images
ont été obtenues dans le douzième arrondissement de Paris par Stereopolis (le véhicule de car-
tographie mobile développé au laboratoire MATIS de l’IGN). Les résultats sont intégrés dans
le logiciel de navigation dans des séquences d’images panoramiques développé dans le cadre
du projet ANR iTOWNS 2. La figure 4.9 représente des copies d’écrans de ce logiciel. Sur ces
images, les bords des panneaux sont représentés par les polygones. Des informations supplé-
mentaires comme le type de panneau et le degré de confiance sont aussi attachées à chaque
panneau. La navigation visuelle sur ces panoramiques montre des résultats très satisfaisants du
point de vue de la complétude, de la cohérence géométrique et de l’exactitude de reconnaissance
du type de panneau.

Les fausses alarmes correspondent souvent aux feux arrières des voitures généralement
confondus avec le panneau « sens interdit » -cf. Fig. 4.10. D’autres objets ressemblants aux
panneaux sont aussi détectés. Les lettres « O » sur les devantures de commerces sont souvent
confondues avec le panneau « circulation interdite » -cf. Fig. 4.11.

4.5.2 Résultats quantitatifs
Pour comparer notre méthode avec d’autres algorithmes une évaluation quantitative est né-

cessaire. Pour effectuer cette évaluation nous avons utilisé la base de référence créée conjoin-
tement par le LCPC/LEPSiS et l’ERA 27 du CETE de l’Est. Cette base contient 847 images.
Sur ces images les panneaux circulaires, triangulaires et rectangulaires sont marqués par leurs
boîtes englobantes. L’étape de détection de notre algorithme est appliquée aux images de ré-
férence (détection de couleurs et de formes géométriques). Les taux de détection et de fausses
alarmes sont ensuite calculés. L’influence du paramètre le plus sensible est étudiée (le seuil de
l’étape de détection de couleur T de l’équation 4.1). Les résultats sont présentés en détail dans
le chapitre 6 sous forme de courbes COR. Les meilleurs taux de bonnes détections sont obtenus
pour les valeurs faibles de T (T = 1,20). L’influence de ce seuil est plus importante pour les

2http ://itowns.ign.fr
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(a) (b)

FIG. 4.8 – (a) Résultat de détection et d’identification du panneau dans l’image ; (b) panneaux
identifiés.

FIG. 4.9 – Intégration des panneaux détectés dans le logiciel de navigation d’images pano-
ramiques développé dans le cadre du projet ANR iTOWNS. Résultats disponibles sur 8000
images.
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4.5. RÉSULTATS ET ÉVALUATION

(a) (b) (c)

FIG. 4.10 – Exemple de fausse alarme : (a) feu arrière de voiture détecté comme une ellipse,
(b,c) ressemblance de l’image rectifiée avec le panneau de sens interdit.

FIG. 4.11 – Exemple de fausse alarme : ressemblance de la lettre « O » et le panneau « circula-
tion interdite ».

panneaux de petite taille (16 < taille < 32). La figure 4.12 montre un exemple de région bleue
brisée en morceaux à cause d’une valeur forte de ce seuil (T > 1,4). Dans le cas des régions bri-
sées, la détection de formes géométriques est lancée sur chaque région brisée et en conséquence
le processus échoue car le bon modèle géométrique ne peut être trouvé.

En choisissant le paramètre qui maximise le taux de bonnes détections pour l’ensemble des
panneaux de référence, nous obtenons des taux de bonnes détections et de faux positifs présentés
sur les diagrammes de la figure 4.13. Comme on peut le constater sur ces deux diagrammes la
qualité de la sélection augmente avec la taille des panneaux (le taux de détection augmente et le
taux de fausses alarmes diminue). Quand la taille du panneau diminue, d’une part la détection
de couleur a plus de risque d’échouer et d’autre part la qualité du contour extrait diminue de
manière importante. Par exemple un taux de fausses alarmes de 200% correspond à 2 fausses
alarmes par image. Nous rappelons que la majorité des fausses alarmes peut être éliminée par la
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phase de reconnaissance qui n’a pas été évaluée dans cette étude. Dans cette étude, c’est le taux
de bonnes détections qui est prépondérant. Le taux de détection est relativement faible pour les
panneaux de tailles petites (72% pour les panneaux de taille supérieure à 16 pixels) . Ce taux
monte au dessus de 93% pour les panneaux de taille supérieure à 64 pixels. Dans un contexte
d’inventaire du mobilier de route avec des images acquises par des systèmes de cartographie
mobile cela ne pose aucun problème car l’objet sera observé sur de multiples images. Cela
augmentera la probabilité de détection.

4.6 Conclusion
Nous avons présenté un algorithme très prometteur de détection et d’identification des pan-

neaux de signalisation routière à partir d’une unique image en couleurs (non issue d’une sé-
quence) qui enchaîne en cascade trois types de critères discriminants : couleur, forme géné-
rale et texture. Notre algorithme est particulièrement performant sur des panneaux non fronto-
parallèles avec des déformations importantes, en raison du redressement opéré antérieurement
à l’appariement avec une base de données de panneaux de référence.

L’évaluation des performances de l’étape de détection montre l’efficacité de notre algo-
rithme pour la détection des panneaux dans un contexte particulièrement difficile. Un grand
nombre de fausses alarmes de l’étape de détection peut être éliminé dans la phase de reconnais-
sance. Une évaluation quantitative plus poussée doit être faite pour valider les performances de
l’étape de reconnaissance. Il faut noter qu’il reste cependant quelques fausses alarmes (voir sec-
tion 4.5.1) car en milieu urbain beaucoup d’objets peuvent ressembler à des panneaux. Ces am-
biguïtés ne peuvent bien entendu être levées qu’avec l’introduction d’imagerie stéréoscopique
(par le mouvement ou par des bases stéréoscopiques rigides) ou d’imagerie de profondeur de
type LASER. Ces dernières introduisent toutes deux une métrique qui permet par conséquent
de filtrer les objets qui n’ont pas en 3D la taille réelle d’un panneau. Ces types d’imagerie sont
disponibles sur de nombreux véhicules de numérisation mobile et permettent par conséquent
d’envisager l’enrichissement automatique de bases de données de routes pour des applications
d’aide à la navigation ou de navigation autonome.

En ce qui concerne le temps de calcul, 2 à 2,3 secondes sont nécessaires pour traiter une
image de taille 960×1024 pixels, sans compter le temps de lecture, d’écriture et de l’étape de
reconnaissance. Ce temps peut être encore amélioré en utilisant des algorithmes de détection
de contours plus rapides de type Prewitt ou Sobel. Pour information, le temps de calcul pour
l’étape de reconnaissance est inférieur à 0,5 seconde.

La reconstruction 3D des objets détectés par des techniques de stéréo vision est notre pers-
pective principale, à la fois pour rendre plus robuste le problème de détection mais également
pour géoréférencer sa localisation.
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4.6. CONCLUSION

(a) (b) (c)

FIG. 4.12 – Exemple d’un panneau bleu (B27a) de petite taille. (a) Les rapports de la valeur
bleue sur les valeurs rouge et verte sont plus faibles à l’intérieur des rectangles rouges ; (b) Le
panneau est brisé en deux régions à cause de la forte valeur du paramètre T . (C) Une seule
région est obtenue en fixant une valeur faible pour le paramètre T .
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FIG. 4.13 – Taux de bonnes détections et de fausses détections de panneaux triangulaires, rec-
tangulaires et circulaires de différentes tailles. Les statistiques sont obtenues sur 847 images
contenant 251 panneaux.
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Chapitre 5

Détection des Panneaux de Signalisation
Routière par Accumulation Bivariée

Rachid Belaroussi,
Jean-Philippe Tarel

Nous présentons dans ce chapitre une méthode géométrique utilisant l’orientation du gra-
dient le long des contours pour la détection de la signalisation verticale dans des images cou-
leurs, indépendamment de leur position et de leur orientation. La détection est réalisée par une
transformation de type accumulateur de Hough bivariée, fondée sur l’utilisation de paires de
points avec des contraintes sur les orientations des gradients. Les panneaux circulaires et poly-
gonaux (non triangulaires) sont détectés par la Transformation Chinoise Bilatérale TCB. Cette
transformation est rapide et ne fait pas de distinction entre les cercles et les polygones de plus
de 4 côtés. Le cas des panneaux triangulaires est traité par la Transformation en Sommet et
Bissectrice TSB, capable de détecter précisément les bissectrices et les sommets d’un triangle.

La section 5.1 fait un rappel de la Transformation en Symétrie Généralisée TSG et introduit
les Transformations Chinoise standard TC et Bilatérale TCB. On y propose une analyse com-
parée de ces opérateurs pour la tâche de détection de panneaux de signalisation circulaires et
rectangulaires.

La section 5.2 introduit la Transformation en Symétrie de Coins TSC, et la Transformation
en Sommet et Bissectrice TSB. La différence entre ces opérateurs est discutée et l’originalité de
l’approche est expliquée.

Les résultats expérimentaux, sur des images synthétiques et des images de route en milieu
urbain, sont présentés à la section 5.3. On montre notamment que la TCB et la TSB sont in-
dépendantes de l’orientation globale du panneau, indépendantes du contraste clair/sombre ou
sombre/clair, et sont rapides et efficaces en environnement extérieur.

5.1 Détection de panneaux circulaires et rectangulaires

5.1.1 Transformation en Symétrie Généralisée TSG
La Transformation en Symétrie Généralisée (TSG) [12] est un opérateur sans contrainte

d’orientation absolue, qui dans son principe cherche à détecter des portions de contours symé-
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5. TRANSFORMATIONS BIVARIÉES

FIG. 5.1 – La symétrie centrale et symétrie axiale entre deux vecteurs gradient ni et nj
peut être modélisée par des contraintes sur les paramètres (θi,θ j,αi j).

triques. La TSG a inspiré différents algorithmes, dédiés à un type de symétrie ou à un type de
forme à détecter.

La TSG calcule un indice de symétrie à partir des orientations des gradients de deux pixels
(Pi,Pj) en votant au point milieu P du segment [PiPj]. Pour chaque point P d’une image, un
ensemble de votants est défini par :

Γ(P) = {(Pi,Pj) | Pi +Pj

2
= P} (5.1)

Chaque pixel Pi a un vecteur gradient ni faisant un angle θi par rapport à l’horizontale. Chaque
paire de vecteurs gradients (ni,nj) est plus ou moins proche d’une certaine symétrie axiale
et centrale selon les orientations (θi,θ j). Cette proximité est estimée par une fonction à deux
termes explicités dans la figure 5.1 et nommée fonction de phase. Cette fonction est ensuite
pondérée par une fonction de la distance

∥∥PiPj
∥∥, et par la norme des gradients ri = ‖ni‖ et

r j =
∥∥nj
∥∥. La fonction D(i, j) utilisée pour la distance permet d’atténuer les votes de paires

éloignées, donc de rendre la détection locale à une certaine échelle. L’indice de symétrie en un
point P est la somme sur l’ensemble ΓP de toutes ces contributions :

S(P) = ∑
(i, j)∈ΓP

D(i, j)︸ ︷︷ ︸
distance

Θaxiale(i, j)︸ ︷︷ ︸
Symétrie

axiale

Θcentrale(i, j)︸ ︷︷ ︸
Symétrie
centrale

ri r j︸︷︷︸
Module

gradients

(5.2)

En pratique, ri peut être une fonction logarithme du module du gradient : ri = log(‖ni‖) ou
une autre fonction croissante. Au contraire, D(i, j) est une fonction décroissante avec la distance∥∥PiPj

∥∥, typiquement :

D(i, j) =
1√
2πσ

exp−
‖Pi−Pj‖

2σ (5.3)

où le facteur d’échelle σ dépend de la taille des objets recherchés. La formule de Θ(i, j) est
indiquée sur la figure 5.1. Elle combine un indice de symétrie centrale et un indice de symétrie
axiale : Θ(i, j) = Θre f l(i, j)×Θrad(i, j).
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5.1.2 Transformation Chinoise TC

Pour modéliser la symétrie axiale, une autre approche a récemment été proposée, la TC [10],
et appliquée à la détection des yeux sur des images de visages.

Comme pour la TSG, l’espace d’accumulation de la TC est celui de l’image, et une paire
de points de contour vote pour leur milieu. La différence entre ces deux transformations est la
fonction de phase Θ(i, j), c’est-à-dire les conditions requises pour former une paire. La Trans-
formation Chinoise ne fait appel qu’à un terme de symétrie centrale, mais avec une condition
sur l’alignement qui permet d’englober aussi le cas de la symétrie axiale :

Θ(i, j) = Wβ(θi−αi j)︸ ︷︷ ︸
Alignement restreint

Wδ(
∣∣θi−θ j

∣∣−π)︸ ︷︷ ︸
Symétrie centrale

(5.4)

où WR est un noyau uniforme de rayon R : WR(x) = 1 si |x| < R, 0 sinon. Le premier
terme de la fonction de phase est une contrainte sur l’alignement entre PiPj et ni. La valeur de
δ est petite pour assurer que la deuxième contrainte

∣∣θi−θ j
∣∣ = π est vérifiée numériquement,

de sorte que seuls les gradients ayant une direction opposée sont inclus dans l’ensemble des
votants. Comme pour la TSG, un facteur d’échelle σ est utilisé pour définir la région d’influence
de chaque pixel par le biais de D(i, j).

La TC peut sembler proche de la TSG mais elle est assez différente. En effet, bien qu’elle
ne modélise pas explicitement la symétrie axiale, elle est aussi capable de détecter des axes
de symétrie (cas de la détection des doigts de la main [2]). Autre exemple, les accumulateurs
obtenus avec ces transformées sont comparés dans la figure 5.2, dans le cas d’une image avec
un rectangle blanc sur fond noir. Avec la TC, la majeure partie des votes est accumulée près
des axes, tandis que pour la TSG, la contribution des paires de gradients se diffuse loin des
axes. Les deux profils obtenus sur les deux accumulateurs au même endroit (indiqué par des
flèches rouges) montrent la distribution horizontale de l’indice de symétrie pour chacune des
transformations. Le pic central est le point d’intersection des axes. On observe que la TC résulte
en une distribution quasi-uniforme des votes tandis que les votes de la TSG forment un dôme :
la TC est donc plus sélective que la TSG. La figure 5.3 illustre le cas d’un disque blanc sur fond
noir : la TC est aussi plus précise que la TSG. La figure 5.5 montre l’accumulateur obtenu par
la TC sur des panneaux circulaire et polygonal.

5.1.3 Transformation Chinoise Bilatérale TCB

La TC fait toutefois l’hypothèse que l’objet est clair sur un fond sombre dans l’image, de
sorte que les paires de points à considérer est réduit aux couples (P1,P2) ayant des gradients
convergents - cf. Fig. 5.4(b). Cette hypothèse est généralement vérifiée dans le cas d’un iris ou
d’un œil, mais pas dans le cas de la détection de panneaux. Elle peut être assurée par une seg-
mentation couleur, notamment si on cherche à détecter des panneaux d’une certaine couleur [7].
Pour prendre en compte les cas de gradients d’orientations divergents, nous proposons plutôt de
modifier le terme de phase de la TC. Nous avons testé deux alternatives : dans la première, les
gradients divergents ont une contribution négative (c’est la TCB signée, illustrée par les figures
5.4 et 5.6), et dans la seconde, ils ont la même contribution positive (c’est la TCB non signée) :
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FIG. 5.2 – Accumulateurs de la TSG et de
la TC pour une forme rectangulaire : les
deux axes de symétrie (horizontal et verti-
cal) sont mis en valeur.

FIG. 5.3 – Accumulateurs de la TC et de
la TSG dans le cas d’une forme circulaire.
La localisation du centre par la TC est plus
précise et le pic de la TSG est deux fois
plus large que celui de la TC.

FIG. 5.4 – Transformation Chinoise Bilatérale signée : (a) Dans le cas d’un contraste
sombre/clair, une paire de points de contour avec des gradients d’orientations oppo-
sées (et divergents) (ni,nj) résulte en une contribution négative dans l’accumulateur.
(b) Une paire de points de contour avec des gradients d’orientations opposées (ni,nj)
mais pointant l’un vers l’autre contribue positivement à l’accumulateur (rectangle
clair/sombre).
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FIG. 5.5 – Accumulateur de la TC standard
pour une forme rectangulaire et une autre
circulaire : le centre de symétrie est bien
détecté dans les deux cas.

FIG. 5.6 – Accumulateur de TCB si-
gnée dans le cas d’ellipses clair/sombre et
sombre/clair : la TCB est invariante aux ro-
tations dans le plan image.

FIG. 5.7 – TCB signée dans le cas de formes polygonales : image en niveaux de gris et
accumulateur correspondant. Les contours des objets de contraste clair/sombre (en haut)
ont une contribution positive dans l’accumulateur ; ceux de contraste sombre/clair (en bas)
contribuent avec un vote négatif.

Θ(i, j) =

Wβ(θi−αi j)︸ ︷︷ ︸
clair/sombre

±︸︷︷︸
signe

Wβ(θi−αi j−π)︸ ︷︷ ︸
sombre/clair

× Wδ(
∣∣θi−θ j

∣∣−π)︸ ︷︷ ︸
Symétrie centrale

(5.5)

où δ est la précision avec laquelle l’assertion
∣∣θi−θ j

∣∣= π est vérifiée numériquement (δ = 2π

N
si on quantifie l’orientation du gradient sur N valeurs). Comme précédemment, αi j est l’angle
que fait le vecteur PiPj avec l’axe horizontal -cf. la convention en figure 5.1). β est la tolérance
angulaire entre les vecteurs ni et PiPj et sur l’alignement entre les gradients ni et nj. Ce para-
mètre délimite la zone d’influence du point Pi comme l’indique la figure 5.4. Une valeur petite
de β est adaptée à une forme strictement circulaire tandis que la valeur β = π/2 peut être utilisée
pour des formes plus variées. Néanmoins β = π/2 augmente substantiellement le nombre de vo-
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tants et par voie de conséquence le temps de calcul, et en en général le nombre de faux positifs.
Concernant la pondération D(i, j) par la distance, il est plus rapide d’utiliser un seuillage sur la
distance entre deux points, plutôt qu’une gaussienne :

D(i, j) = WRmax(
∥∥Pi−Pj

∥∥)−WRmin(
∥∥Pi−Pj

∥∥) (5.6)

où Rmin et Rmax sont respectivement la taille minimale et maximale d’un panneau. Les panneaux
sont donc recherchés dans la gamme de taille [Rmin , Rmax]. L’accumulateur est incrémenté d’une
valeur proportionnelle au produit de Θ(i, j) avec les fonctions du module des gradients ri =
log(1+‖ni‖), soit :

AccuTCB(P) = ∑
(i, j)∈Γ(P)

D(i, j)Θ(i, j) ri r j (5.7)

Dans le cas où l’on cherche à détecter des formes polygonales ayant quatre côtés ou plus, il faut
utiliser une valeur de β = π

8 au moins. Cela peut se faire en quantifiant l’orientation du gradient
sur 8 directions comme dans le code de Freeman.

La TCB a pour sortie deux accumulateurs, un pour les centres de symétrie des objets, et
un autre dont est déduit leur rayon. Le centre de symétrie d’un objet peut être extrait de l’ac-
cumulateur (5.7). Par contre, pour déterminer l’étendue spatiale de l’objet détecté, un autre
accumulateur est nécessaire pour enregistrer la somme des distances entre votants

∥∥Pi−Pj
∥∥, ce

qui permet de calculer leur moyenne :

Rayon(P) =
1

2N ∑
(i, j)∈Γ(P)

∥∥Pi−Pj
∥∥ (5.8)

où N = Card(Γ(P)). L’estimation du rayon de l’objet détecté est avantageuse, en termes de
taille mémoire, vitesse et précision, comparée aux méthodes multi-échelles telles que celles
présentées dans [1, 9] qui utilisent un accumulateur par rayon.

Dans la TCB signée, les objets sombre/clair ont une contribution négative tandis que ceux
de contraste clair/sombre ont un vote positif. La figure 5.6 montre l’accumulateur dans le cas de
formes elliptiques avec des contrastes et des orientations différents : on remarque que la TCB
est invariante aux rotations dans le plan de l’image. La robustesse à de petites rotations hors
du plan de l’image est illustrée avec des polygones sur la figure 5.7. Comme l’expliquent Park
et al. [11], l’emploi d’une méthode de votes signés renforce la sélectivité de la transformation.
Cela dit l’application de la TCB signée est problématique dans le cas de panneaux non plein
(indication et interdiction). Les deux types de contraste sont alors présents et les votes négatifs
diminuent la contribution des votes positifs pour le centre du panneau. Les résultats expérimen-
taux montrent ainsi que la TCB non signée améliore notablement les performances en détection
par rapport à la TCB signée.

5.2 Détection de panneaux triangulaires
Le cas des panneaux triangulaires ne peut pas être traité par les transformées précédentes.

Nous proposons donc une transformation spécifique pour les triangles qui combine détection
des sommets et du centre du triangle.
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5.2.1 De la TSG à la détection de coins
La Transformation en Symétrie de Coins (TSC) introduite dans [6], adapte la TSG aux

caractéristiques de symétrie d’un angle γ de valeur angulaire donnée. Ainsi, la contribution
d’une paire de points (Pi,Pj) à la fonction de phase Θ(i, j) est constituée de deux termes : le
premier modélise la symétrie axiale et le second estime le degré d’appartenance à la classe des
coins d’angle γ. Le vote du couple (Pi,Pj) est aussi accumulé en leur milieu P :

Θγ(i, j) = Θaxiale(i, j)︸ ︷︷ ︸
Symétrie

axiale

exp

(
−
(
βi j
(∣∣∣∣θi−θ j

∣∣−π
∣∣− γ

))2

2σγ

)
(5.9)

Le terme de symétrie axiale est maximal lorsque les gradients sont symétriques par rap-
port à la médiatrice du segment [PiPj]. Le second terme a une valeur maximale lorsque le
coin d’angle

∣∣∣∣θi−θ j
∣∣−π

∣∣ est égal à γ. σγ est un paramètre contrôlant l’adéquation à γ.

βi j =
[
π
√

1− cos2(θi−θ j)
]−1

est une fonction de rejet assurant que Pi et Pj ne sont pas alignés
sur le même contour. Enfin, l’indice de symétrie de la TSC en P, pour un angle γ donné, est la
somme des contributions des paires de points de ΓP :

Sγ(P) = ∑
(i, j)∈ΓP

D(i, j)Θγ(i, j) ri r j (5.10)

A notre avis, la pertinence du terme de symétrie axiale est discutable : deux points appartenant
à des côtés adjacents d’un angle ne vérifient pas nécessairement cette condition de symétrie
comme le montre la figure 5.9. Il semble préférable d’exclure ce critère de symétrie par rapport
à la médiatrice. De plus, dans la TSC, le vote d’une paire de points est accumulé en leur milieu,
ce qui ne met pas en valeur chaque coin mais un nuage de points situés près du coin : les résultats
de la TSC sont donc biaisés.

5.2.2 Transformation en Sommet et Bissectrice TSB
Dans l’approche que nous proposons, une paire de points (Pi,Pj) vote pour le sommet du

coin A auquel ils appartiennent :

Γ(A) = {(Pi,Pj) | APi ·ni = 0, APj ·nj = 0} (5.11)

ni =
[

∂I
∂x

∂I
∂y

]T
étant le gradient de l’image I au point Pi = (xi,yi), l’équation de la perpendicu-

laire au gradient en Pi est :

y = ai (x− xi)+ yi où ai =−
∂I
∂x
∂I
∂y

(5.12)

En conséquence, le sommet A de l’angle formé par les droites perpendiculaires aux gradients
en Pi et Pj a pour coordonnées :{

xA = 1
ai−a j

(
y j−a jx j− yi +aixi

)
yA = ai (xA− xi)+ yi

(5.13)
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FIG. 5.8 – Les trois types de formes triangu-
laires présents dans la base de test, avec les
sommets détectés (croix jaunes) en seuillant
l’accumulateur Saccu de la TSB.

FIG. 5.9 – Orientation du gradient des côtés
d’un triangle. La relation entre les orienta-
tions θi et θ j de deux côtés adjacents dépend
de l’angle au sommet γ, car chaque vecteur
gradient ni et nj est orthogonal à son côté.

FIG. 5.10 – Cas de triangles clair/sombre ou sombre/clair avec différentes orientations. Co-
lonne (a) : image source (niveau de gris) avec les sommets détectés en jaune. Colonne (b) :
Accumulateur des sommets Saccu. Colonne (c) : Accumulateur pour les bissectrices Baccu. La
TSB est relativement invariante aux rotations dans le plan.

On peut alors construire un tableau accumulant la présence d’un sommet en A comme dans
le cas de la TSG :

Saccu(A) = ∑
(i, j)∈Γ(A)

D(i, j)Θγ(i, j)ri r j (5.14)

avec
D(i, j) = WLmax(

∥∥PiPj
∥∥) (5.15)

où WLmax est un noyau uniforme de rayon Lmax. De cette manière, les pixels trop éloignés ne sont
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5.2. DÉTECTION DE PANNEAUX TRIANGULAIRES

FIG. 5.11 – Exemples de segmentation de panneaux par TCB sur une scène
urbaine (base de test Paris 15˚).

FIG. 5.12 – Exemples de détection de panneaux triangulaires de la base de
test avec leurs deux accumulateurs Saccu et Baccu.
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pas appariés. On choisit pour la pondération par rapport aux modules du gradient une fonction
logarithme ri et r j la même fonction que pour la TCB :

ri = log(1+‖ni‖) (5.16)

On peut implanter une transformation générale si on ne spécifie pas d’angle γ, la fonction
de phase étant alors définie par :

Θ(i, j) = Θ//(i, j) = 1−δ
(
cos
(
θi−αi j

))
(5.17)

où αi j = ∠
(
Ox,PiPj

)
est l’angle de PiPj par rapport à l’horizontale - cf. Fig. 5.1, et δ est le

symbole de Kronecker. La fonction Θ//(i, j) rejette les cas où
∣∣θi−αi j

∣∣= π/2 modulo π, Pi et
Pj étant alors sur des contours parallèles. Les maxima locaux du tableau Saccu, après seuillage
permettent de détecter les sommets d’angles.

Pour détecter le centre du panneau, la paire de points (Pi,Pj) vote aussi pour une portion
[AB] de la bissectrice de l’angle au sommet A, donc d’angle ∠(PiAB) = ∠(PiAPj)/2 :

Γ(AB) = {(Pi,Pj) |APi ·ni = 0, APj ·nj = 0, ∠(PiAB) = ∠(PiAPj)/2} (5.18)

Le segment [AB] est construit de façon à ce que sa longueur soit la taille maximale Lmax du
triangle à détecter dans l’image. Un indicateur de la localisation des bissectrices est donc simul-
tanément construit en accumulant les votes selon les segments [AB] :

Baccu([AB]) = ∑
(i, j)∈Γ(AB)

D(i, j)Θγ(i, j) ri r j (5.19)

Par construction, chaque bissectrice d’un angle apparaît sous la forme d’un segment dans l’ac-
cumulateur Baccu. Si une forme triangulaire est présente dans l’image, son centre est donc un
maximum local de Baccu du fait que les trois bissectrices se coupent en un même point.

Nous illustrons les résultats obtenus par la transformation TSB sur des images synthétiques
en niveaux de gris, en particulier les deux accumulateurs. Sur la figure 5.10, des triangles blancs
sur fond gris ou gris sur fond blanc sont traités. Dans les deux cas, on observe que la TSB est
invariante aux rotations dans le plan de l’image, aux erreurs d’échantillonnage près.

5.2.3 Détection de Signalisation Triangulaire
Dans le cas des panneaux triangulaires, des contraintes supplémentaires nous amènent à

définir une fonction de phase plus spécifique Θ(i, j). Lorsque le triangle est approximativement
équilatéral : l’angle de base est γ0 = π/3 à une précision ∆γ donnée. Deux points de contour
de gradient ni et nj, ayant pour orientation respectivement θi et θ j, appartiennent à deux côtés
adjacents du triangle équilatéral si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :∣∣∣∣θi−θ j

∣∣−π− γ0
∣∣≤ ∆γ ou

∣∣∣∣θi−θ j
∣∣−π+ γ0

∣∣≤ ∆γ (5.20)

Le choix de ∆γ détermine la précision avec laquelle l’égalité
∣∣θi−θ j

∣∣−π = γ0 ou −γ0 doit être
vérifiée numériquement : ces deux cas sont illustrés sur la Fig 5.9.

De plus, il ne faut pas être trop sévère sur le choix de ∆γ. En effet, la projection d’un panneau
de signalisation dans le plan image dépend de son orientation dans le repère caméra : son image

66



5.3. ÉVALUATIONS EXPÉRIMENTALES

est en toute généralité un triangle quelconque, mais l’intervalle γ ∈ ]π

6
π

2

[
, correspondant à ∆γ =

π/6, regroupe un large spectre de points de vue habituels de la caméra. On peut envisager une
précision plus fine si on a une connaissance a priori des angles à détecter. Nous avons ainsi
testé les cas ∆γ = π/6, ∆γ = π/12 et ∆γ = π/18. Les meilleurs résultats sont obtenus pour une
précision intermédiaire ∆γ = π/12 comme illustré par la figure 5.15.

Afin de modéliser plus spécifiquement l’angle γ = π/3, la fonction de phase est conçue pour
n’apparier que les points appartenant aux côtés adjacents d’un angle de γ0 = π/3 :

Θ(i, j) = Θ//(i, j)

W2π

N

(∣∣θi−θ j
∣∣−π− γ

)︸ ︷︷ ︸
angle aigu

+W2π

N

(∣∣θi−θ j
∣∣−π+ γ

)︸ ︷︷ ︸
angle obtus

 (5.21)

La largeur du noyau W∆γ est la précision ∆γ. On la calcule à partir du choix d’une constante N
qui est le nombre de bissectrices considérées : ∆γ = 2π

N .
Comme expliqué précédemment, on calcule deux accumulateurs, celui des sommets Saccu

et celui des centres Baccu. Notre stratégie pour détecter un triangle est de commencer par dé-
tecter les centres de triangles en utilisant Baccu, puis de regrouper les sommets correspondant
par triplet en exploitant Saccu. Un centre est détecté en recherchant un maximum local de l’ac-
cumulateur Baccu supérieur à un certain seuil τB. Pour chaque détection, on cherche dans Saccu
les trois maxima locaux les plus proches supérieurs à un seuil τS. Si un point de l’accumulateur
Baccu est associé à trois sommets, ils sont définis respectivement comme centre et sommets d’un
triangle.

5.3 Évaluations expérimentales

5.3.1 Les bases de test
Les performances des algorithmes et les variantes sont évaluées sur 3 bases d’images diffé-

rentes, dans lesquelles les panneaux pris en compte sont ceux dont la taille est comprise entre
32×32 et 70×70 :

– Base traffic sign image database [8]. Elle est constituée de 48 images de taille 360×270
pixels contenant 37 panneaux bleus (passage piétons, vélos) et 18 panneaux rouges (in-
tersection, céder le passage). Parmi ces 55 panneaux routiers, 15 sont circulaires et 40
contiennent un triangle. Ces derniers se divisent en trois catégories illustrées par la fi-
gure 5.8 :
– passage piétons C20 : un triangle blanc dans un panneau rectangulaire bleu,
– avertissement d’intersection : un triangle blanc, contenant un pictogramme, bordé par

un triangle rouge, dont un sommet est situé au dessus de la base horizontale,
– avertissement céder le passage : un triangle blanc bordé par un triangle rouge avec un

sommet situé en dessous de la base horizontale.
– Base Paris 15 : 89 images, de taille 640×480, prises dans les rues de Paris 15˚ - cf.

Fig. 5.11, contenant 81 panneaux circulaires rouges et un total de 92 panneaux de signa-
lisation (11 bleus ou jaune, rectangulaires ou circulaires).

– Base Stéréopolis : 847 images de dimensions 960×540 contenant 9 panneaux triangu-
laires et 21 panneaux circulaires ou rectangulaires.
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Méthode
Nombre
de cibles

Vrais
Positifs

Faux
Positifs Temps de calcul

TCB
Bilaterale 92

79
(86%) 25

30
ms/img

TC
Standard 92

69
(75%) 24

30
ms/img

TAB. 5.1 – Performances en détection de panneaux sur la base Paris 15 de 89 images 640×480
en milieu urbain, contenant 92 panneaux dont 81 rouges et 11 bleus ou jaunes.

Les performances de la TCB (panneaux circulaires et rectangulaires) ont été mesurées sur
la base Paris 15 et la base Stéréopolis. Les performances de la TSB ont été estimées sur la base
traffic sign image database et la base Stéréopolis.

5.3.2 Performances en détection de panneaux circulaires et rectangulaires
Les algorithmes de la TC et de la TCB sont testés avec les mêmes étapes de pré-traitement

pour l’estimation du champ de gradients d’une image. La comparaison est réalisée sur la base
Paris 15 : la figure 5.11 illustre quelques exemples de détections correctes et de faux positifs
pour la TCB. Comparé à la TCB, l’algorithme de la TC est moins efficace comme le montrent les
courbes de la figure. 5.13. Les courbes COR de la figure 5.13(a) montrent le Taux de Détections
Correctes TDC en fonction du Taux de Fausses Alarmes (TFA) pour chaque algorithme. La
figure 5.13(b) montre le coefficient nommé Dice pour la TC et la TCB en fonction du seuil sur
l’accumulateur avec :

TDC =
VP
P

TFA =
FP

NbImg
Dice =

2VP
VP + FP + P

où VP est le nombre de vrais positifs, FP le nombre de faux positifs, P est le nombre total de
panneaux dans la base de test, et NbImg le nombre total d’images. Le Tab. 5.1 indique les per-
formances de ces deux algorithmes pour un point donné des courbes COR : la TCB est capable
de détecter 79 panneaux sur 92 avec 25 faux positifs, tandis que la TC standard n’en détecte
que 69 pour 24 faux positifs. En effet, comme on traite le canal rouge normalisé, les panneaux
rouges ont de grandes chances d’avoir un contraste clair/sombre et auquel cas ils peuvent être
détectés par la TC et la TCB. Les panneaux ayant une autre couleur, en particulier les signalisa-
tions bleues, ont plus de chances d’apparaître avec un contraste sombre/clair : la plupart d’entre
eux sont détectés par la TCB mais pas par la TC standard. Le coefficient Dice atteint une valeur
maximale de 82% pour la TCB contre 77% seulement pour la TC. Avec une différence de 5%,
la Transformation Chinoise Bilatérale améliore significativement la Transformation Chinoise
standard.

Enfin, la figure 5.13 compare aussi les performances des TCB signée et non signée. Le
coefficient Dice atteint une valeur maximale de 85% pour la TCB non signée contre 82% pour
la TCB signée. La supériorité des performances de la TCB non signée sur la TCB signée est
aussi vérifiée sur la base Stéréopolis.

Remarquons que les images de la base Stéréopolis sont de dimensions 1920×1080 et des
panneaux y apparaissent avec une grande taille. Afin d’accélérer les calculs, nous réduisons
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Images
Panneaux
(triangles)

Vrais
Positifs

Faux
Positifs Cadence

48 40
33

(82,5%) 2
<50

ms/img

TAB. 5.2 – Performances en détection de panneaux de signalisation routière triangulaires sur
la base traffic sign database de 48 images 360×270. Les seuils τB et τS sur Baccu et Saccu sont
déterminés expérimentalement sur une autre base d’images : τB = 1000, τS = 20.

Images
Panneaux
(triangles)

Vrais
Positifs

Faux
Positifs Seuil τB

847 9
7

(77,7%) 0 1000

847 9
8

(88,8%) 29 500

TAB. 5.3 – Performances en détection de panneaux de signalisation routière triangulaires sur la
base Stéréopolis de 847 images 960×540 contenant 9 panneaux triangulaires. Deux seuils τB
sur Baccu sont proposés, mais τS = 20 dans les deux cas.

chaque dimension de l’image d’un facteur 2 : les images traitées ont alors pour dimensions
960×540. De plus les panneaux ne sont cherchés que sur le côté droit de l’image. Enfin, on
se limite aux panneaux dans l’intervalle [Rmin , Rmax] = [32, 70] dans l’image réduite. En
particulier, ils ne sont pas détectés lorsqu’ils sont trop lointain (trop petit) ou trop proche (trop
grand et généralement tronqués) du capteur. Pour pallier à cela, les images en pleine résolution
à différentes échelles sont traitées lors de la comparaison entre les différentes approches de
détection du chapitre 6.

La figure 5.14 montre que les résultats sont améliorés si le module du gradient privilégie
ceux rouges et ceux bleus. Ainsi, quand on traite une combinaison des gradients des canaux
rouge et bleu normalisés, on augmente le contraste des panneaux bleus par rapport à ceux dans
le canal du rouge normalisé seul. Les meilleures performances sont obtenues en combinant le
rouge et le bleu, et en détectant les symétries par Transformée Bilatérale non signée.

5.3.3 Détection de panneaux de signalisation routière triangulaires

Notre algorithme a été évalué en premier sur la base traffic sign image database [8]. L’algo-
rithme est capable de détecter correctement 33 panneaux sur 40 avec seulement 2 faux positifs
en un temps inférieur à 50 ms/image, comme le résume Tab. 5.2.

Quelques exemples sont donnés dans la figure 5.12 : ils illustrent le cas d’une détection
des sommets par seuillage de Saccu (sans utilisation de Baccu). Il est intéressant de voir que
les sommets intérieurs et extérieurs des triangles, en bordure de panneaux rouges, sont
correctement détectés. En effet, un panneau rouge contient un total de six sommets de triangles,
tandis que les panneaux bleus contiennent seulement trois sommets.
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Les tests sur la base Stéréopolis montrent une sensibilité du résultat de la TSB pas trop
importante par rapport à la valeur du seuil τB. Le tableau 5.3 donne les résultats obtenus
pour deux valeurs de τB. Les meilleures performances rapportées dans les Tab. 5.2 et 5.3
correspondent à une incertitude ∆γ = 2π/N = π/12. La figure 5.15 compare les performances
obtenues par la TSB pour différentes incertitudes. Les courbes COR de la figure 5.15(a)
donnent pour ces méthodes le graphique du Taux de Détections Correctes TDC en fonction du
Taux de Fausses Alarmes (TFA). La figure 5.15(b) représente le coefficient Dice pour la TC et
la TCB en fonction du seuil sur l’accumulateur Baccu avec τS = 20.

Pour N = 12, la gamme d’angles détectables est ]π/6, π/2[. Pour N = 24, cette gamme
est ]π/4, 5π/12[, et pour N = 36, elle est de ]5π/18, 7π/18[, avec γ0 = π/3. La TSB avec
N=24 est plus sélective que dans le cas N=12, car l’incertitude est plus faible. Mais lorsque
N augmente, les performances baissent parce que l’incertitude ∆γ devient inférieure aux incer-
titudes dues aux bruits et aux diverses perturbations (discrétisation,...). Les performances de
la TSB avec N = 12 dépassent largement celles des deux autres cas avec un coefficient Dice
maximal à 87,5% contre 61,5% pour les deux autres.

5.4 Conclusion
Nous avons présenté une méthode de détection des panneaux circulaires et rectangulaires

utilisant un détecteur de symétrie efficace, la Transformation Chinoise Bilatérale. Elle peut trai-
ter une image 640×480 en 30 ms avec un taux de détection élevé : 86% pour 25 faux positifs
sur un ensemble de 89 images contenant 92 panneaux de différentes couleurs et formes (à l’ex-
ception des panneaux triangulaires). Elle améliore les résultats de la Transformation Chinoise
standard qui ne détecte que 75% des panneaux pour 24 faux positifs sur cette base de test. De
plus, la TCB est plus facile à généraliser que la TSR car elle peut détecter de la même manière
cercles, carrés, rectangles, losanges et polygones. Elle est aussi plus précise que la TSG car elle
est spécialisée sur les paires de points ayant des gradients symétriques par rapport à leur milieu.
Cette méthode a fait l’objet d’une publication dans les actes de la conférence ISVC 2009 [4].

Pour traiter le cas des panneaux triangulaires, nous avons introduit une nouvelle transforma-
tion pour la détection du sommet d’un angle et de sa bissectrice simultanément, même en cas
d’occultations partielles. Elle peut traiter efficacement une image 360×270 en moins de 50 ms
pour détecter des panneaux de signalisation triangulaires. Elle atteint un taux de détection élevé
avec 33 panneaux sur 40 correctement détectés pour 2 faux positifs, sur une base de 48 images
360×270, et 7 panneaux sur 9 sur une base de 847 images 960×540 pour 0 faux positifs. Cette
approche a été présentée aux conférences WACV 2009 [3] et RFIA 2010 [5].
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FIG. 5.13 – Comparaison des performances de la TC Bilatérale (noir) et de la TC standard
(jaune), sur une base de test de 89 images contenant 92 panneaux : (a) Courbes COR et (b)
Coefficient Dice (%) en fonction du seuil sur l’accumulateur.

FIG. 5.14 – Courbes COR et Coefficient Dice de la TC Bilatérale sur la base Stéréopolis. Plu-
sieurs variantes sont représentées : TCB signée et non signée, module du gradient estimé sur le
canal rouge normalisé (Rnorm) ou calculé par la somme de celui du canal rouge normalisé et
de celui du canal bleu normalisé (Rnorm+Bnorm).

FIG. 5.15 – Comparaison des performances de la TSB pour différentes valeurs de la précision
∆γ : π/6 (N = 12), π/12 (N = 24) et π/18 (N = 36) : (a) Courbes COR et (b) Coefficient Dice
(%) en fonction du seuil sur l’accumulateur Baccu. La base de test est la base Stéréopolis ayant
847 images 960×540 contenant 9 panneaux triangulaires. Le seuil sur l’accumulateur Saccu
est toujours τS = 20 et le seuil τB est utilisé pour tracer les courbes COR.
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Chapitre 6

Etude comparative de trois méthodes

Rachid Belaroussi,
Jean-Philippe Tarel,
Philippe Foucher,
Pierre Charbonnier,
Bahman Soheilian,
Nicolas Paparoditis

Ce chapitre propose une comparaison des performances des trois algorithmes présentés dans
les chapitres 3, 4 et 5 à partir d’une même base d’images de scènes routières en milieu urbain.
Cette base d’images a été collectée dans le cadre du projet iTOWNS et peut-être téléchargée sur
l’url http ://www.itowns.fr/benchmarking.html. La comparaison des trois algorithmes
porte sur un échantillon de cette base. Cette sous-base sera décrite dans la section 6.1. Les
résultats de la comparaison seront présentés et analysés dans la partie 6.2 avant la conclusion
6.3.

6.1 Base de données

Les séquences d’images ont été capturées par le véhicule Stéréopolis de l’IGN, en circula-
tion, équipé de douze caméras très haute résolution permettant d’avoir une vision panoramique
(360◦) de la scène urbaine. La distance entre deux acquisitions est de 4 mètres. Chaque ac-
quisition correspond à l’enregistrement de douze images de taille 1920× 1080 dans le spectre
« visible » . Dans le projet iTOWNS, un des objectifs est de rechercher des amers visuels dans
la scène urbaine. La signalisation verticale est un élément caractéristique d’une voie de circu-
lation, elle peut être utilisée comme vecteur d’entrée pour une recherche, ou pour aider à la
navigation.

La base de données d’images issues du projet iTOWNS contient plus de 11000 panora-
miques du 12eme arrondissement de Paris. L’échantillon utilisé pour la comparaison correspond
à une séquence de 847 images provenant de la caméra frontale (Caméra 22 du véhicule Sté-
réopolis). Une vérité terrain a été établie sur ce corpus d’images dans laquelle on distingue
trois catégories de panneaux : Panneaux circulaires ou rectangulaires, panneaux de type C20 et
panneaux triangulaires.
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6.2 Comparaison des détecteurs de panneaux

6.2.1 Protocole d’évaluation

Nombre d’images
Nombre de panneaux

circulaires ou
rectangulaires

Panneaux
piétons C20

Nombre de
panneaux

triangulaires
847 239 9 28

TAB. 6.1 – Dénombrement de la vérité terrain (Stéréopolis : caméra 22) : les panneaux recensés
ont une taille minimale de 25×25.

Les trois approches proposées peuvent être résumées de la manière suivante :
– Ajustement de contour CF (pour Contour Fitting) : les région d’intérêts (ROI) obtenues

par segmentation des pixels rouges sont traitées pour y détecter des triangles ou des
cercles. Les formes rectangulaires et circulaires sont recherchées dans les ROIs obtenues
par segmentation des pixels bleus (voir chapitre 4).

– Algorithme de vote univarié SPV (pour Single Pixel Voting) : deux variantes de la seg-
mentation des pixels rouges et bleus sont utilisées. Une série de sélections par les carac-
téristiques de forme est opérée sur les ROIs obtenues. En particulier, une TSR analyse
une composante couleur pour y détecter les cercles, une HT traite les ROIs rouges pour
y trouver des triangles, et une autre HT détecte les rectangles sur les ROIs bleues (voir
chapitre 3).

– Algorithme de vote bivarié PWPV (pour Pair-Wise Pixels Voting) : le gradient est calculé
en sommant les normes des gradients du rouge et du bleu normalisés, la TCB détecte sur
ces contours les cercles et les rectangles tandis que la TSB détecte les triangles (voir
chapitre 5).

Nous avons comparé ces trois approches sur une même section de la base Stéréopolis, en utili-
sant les même critères et la base vérité terrain précédemment décrite. La détection des panneaux
de signalisation est réalisée seulement sur la moitié droite de chaque image. Une marge de 10
pixels sur le bord droit de l’image a été utilisée pour filtrer les panneaux sortant de la scène :
lorsque le côté droit du rectangle englobant un panneau se situe dans cette marge, il est exclu
de la vérité terrain. Un total de 251 panneaux de signalisation ont ainsi été relevés. On a divisé
l’ensemble de ces panneaux suivant 4 catégories en fonction de leur taille : ≥ 16 pixels, ≥ 32
pixels, ≥ 48 pixels et ≥ 64 pixels. La figure 6.1 indique la population de chaque classe de pan-
neaux : la taille d’un panneau est définie par le minimum entre la largeur et la hauteur de sa
boîte englobante. On obtient 30 panneaux de taille supérieure à 64 pixels, 74 panneaux de taille
supérieure 48 pixels, 173 panneaux de taille supérieure à 32 pixels et 251 panneaux de taille
supérieure à 16 pixels.

6.2.2 Métriques d’évaluation
Notons (x∗c ,y∗c) le centre du rectangle englobant un panneau de la vérité terrain, et w∗×h∗ sa

taille. Soit (xc,yc) le centre du rectangle englobant une détection, et w×h sa taille. On considère
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FIG. 6.1 – Distribution de la taille (min(width,height)) des 251 panneaux recensés.

que ce dernier est un vrai positif si son centre est situé à une distance inférieure ou égale à 20%
de max(w∗,h∗) pixels du vrai centre et si ses dimensions correspondent aux vraies dimensions
du panneau à +/-45% près :

– précision sur le centre de la détection :√
(xc− x∗c)

2 +(yc− y∗c)
2 ≤ 0,2 max(w∗,h∗) (6.1)

– précision sur les dimensions du panneau :

|w−w∗| ≤ 0,45 w∗ et |h−h∗| ≤ 0.45 h∗ (6.2)

Si une détection ne vérifie pas ces trois conditions pour aucun des panneaux de la base vérité
terrain, elle est considérée comme une fausse détection, ou faux positif. Le taux des fausses
alarmes est rapporté au nombre d’images. Il peut donc être supérieur à 1, possibilité également
donnée dans [3]. Un panneau manqué est un panneau de la vérité terrain qui n’a pas été détecté.

Rappelons qu’une courbe COR (Caractéristiques Opérationnelles du Récepteur) affiche le
taux de détections correctes (TDC) en ordonnées et le taux de fausses alarmes (TFA) en abs-
cisses, en fonction d’un paramètre lié au détecteur. Ces deux taux sont définis par :

TDC(%) =
VP
N

TFA(%) =
FP

NbImg

où VP est le nombre de vrais positifs, FP le nombre de faux positifs, N est le nombre total
d’apparition de panneaux dans la base de test (par exemple, P = 251 pour les panneaux de taille
supérieure à 16 pixels), et NbImg le nombre total d’images (NbImg = 847).

6.2.3 Performances de détection
En termes de rapidité, les performances des différents algorithmes sont relativement

proches. Le temps moyen de traitement est de 2,3 secondes par image pour la méthode CF,
de 1,5 secondes par image pour la méthode SPV, et de 0,8 secondes pour la méthode PWPV.
Ces résultats ont été obtenus pour la détection de tous les types de panneaux de taille supérieure
à 16 pixels. La détection réduite à des tailles plus grandes ne change quasiment pas les temps
de calculs pour la SPV. Notons que cette méthode est programmée en Matlabr. Contrairement
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Taille N de couleur+CF couleur+SPV PWPV
Min. panneaux TCD TFA TCD TFA TDC TFA
64 30 97% 0,32 97% 0,43 100% 0,18
48 74 87% 0,83 86% 0,76 92% 22
32 173 82% 4,7 83% 2,8 88% 11
16 251 72% 11,5 71% 2,7 73% 11

TAB. 6.2 – TDC maximal pour les trois méthodes de détection des panneaux.

aux autres, elle peut donc facilement être accélérée. Lorsque la détection est réduite aux pan-
neaux de taille supérieure à 64 pixels, la méthode CF est accélérée d’un facteur 2 et celle PWPV
d’un facteur 4.

Les courbes COR de la figure 6.2 présentent les performances des trois algorithmes sur
l’ensemble des panneaux de la base de test, triangles inclus. Les courbes COR des méthodes
SPV et PWPV ont été construites en faisant varier le seuil portant sur la valeur contenue dans les
accumulateurs. La courbe COR de la méthode CF a été construite en faisant varier le seuil sur la
sélection des couleurs ce qui explique des courbes plus courtes. Les courbes COR obtenues sont
relativement proches pour les trois méthodes, en particulier pour les panneaux de la catégorie
≥ 32 pixels entre SPV et PWPV - cf. Fig. 6.2(c) et pour les panneaux de taille supérieure à 48
pixels entre SPV et CF - cf. Fig. 6.2(b). Toutefois, dans le cas des panneaux de grande taille
(≥ 64 pixels) - cf. Fig. 6.2(a), la méthode PWPV est légèrement meilleure que celle CF et SPV,
en atteignant un taux de réussite de 100% pour une moyenne de 0,2 faux positif par image.
Cela peut s’expliquer par des cas de sur-segmentation colorimétrique, divisant un panneau en
plusieurs régions, en particulier dans le cas des panneaux barrés (fin d’interdiction, fin de voies
de bus, stationnement). A l’opposé, pour les panneaux de petite taille ≥ 16pixels (Fig. 6.2(d)),
la méthode SPV fournit clairement la meilleure courbe COR.

En comparant les courbes COR, on évalue les performances intrinsèques de chaque détec-
teur. Sachant que l’étape de détection peut aussi être suivie d’une étape de reconnaissance ou
de filtrage temporel, capables de filtrer encore plus de faux positifs, il est intéressant de compa-
rer les taux maximaux de détections correctes que peut atteindre chaque approche, à des taux
raisonnables de faux positifs. Les TDC maximaux sont indiqués dans le Tab. 6.2 avec le taux
correspondant de FP/image, pour chacune des quatre catégories de taille et pour chaque mé-
thode. Il apparaît que le TDC maximal décroît à mesure que la taille des panneaux considérés
diminue, pour les trois approches. C’est une conséquence de l’utilisation d’un modèle géomé-
trique. Pour la méthode CF, cela est dû au fait que les panneaux petits ont une forme moins
précisément définie. Pour la méthode PWPV, quand les panneaux sont trop petits, le nombre
de pixels votant est réduit et devient trop faible pour être correctement discriminé du fond de
l’image. Par contre, pour l’algorithme SPV, cela semble plutôt causé par la segmentation cou-
leur sans que nous sachions à présent l’expliquer. Le TDC maximal obtenu par l’algorithme
PWPV est, quelle que soit la taille des panneaux, supérieur à celui obtenu par l’approche CF et
SPV. Ces deux approches sont, de nouveau, limitées par les performances de la segmentation en
composantes connexes qui est sujette à la sur-segmentation et à la sous-segmentation. Toutefois,
la PWPV atteint des taux de TDC supérieurs pour les tailles supérieures à 16, 32 et 48 pixels à
des taux de fausses alarmes de l’ordre de 10 FP/image, largement au-dessus de ceux de la SPV.
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Taille
Triangles CF TH TSB

Rouge Bleu VP FP VP FP VP FP

64 8 2
8 249 8 19 10 7

80% 29% 80% 2% 100% 1%

48 15 4
14 434 13 21 14 13

74% 51% 68% 2% 74% 2%

32 22 7
15 802 16 21 15 32

52% 94% 55% 2% 52% 4%

16 25 9
15 1546 16 21 15 37

44% 183% 47% 2% 44% 4%

TAB. 6.3 – Performances de détection pour les panneaux triangulaires rouge ou contenant un
triangle blanc sur fond bleu.

Ainsi, sur l’ensemble des panneaux de taille ≥ 16, la SPV obtient pratiquement le même taux
de réussite que la PWPV et CF pour un nombre de fausses alarmes cinq fois moindre. C’est
une indication de l’intérêt de l’utilisation de la couleur pour les petits panneaux. Il semble donc
intéressant de renforcer l’utilisation de la couleur dans la méthode PWPV. Pour les panneaux de
taille supérieure à 16 pixels, le TDC maximal est de 73% donc 27% des panneaux ne sont pas
détectés. Ce taux de panneaux manqués demeure élevé, et c’est un des principaux inconvénients
observé sur les approches testées. Cela peut être amélioré en tenant compte de la cohérence tem-
porelle de la séquence : les panneaux détectés à une grande taille peuvent être recherchés plus
efficacement dans les images précédentes où ils apparaissent avec une taille plus petite.

6.2.4 Cas des panneaux triangulaires

Les trois algorithmes évalués proposent une détection spécifique pour les triangles. Il est
donc intéressant de comparer les performances obtenues sur ce type de panneaux, d’autant que
ces derniers sont assez peu traités dans la littérature. Les résultats en détection de panneaux tri-
angulaires sont indiqués dans le Tab. 6.3. Les panneaux triangulaires sont pour la plupart rouge
et blanc (Danger : école, ralentisseur, piétons) mais il existe aussi des panneaux rectangulaires
bleus contenant un triangle blanc avec un pictogramme tels que ceux des passages pour piétons.
La figure 6.1 illustre ces deux types de panneaux. Contrairement à la TSB, les algorithmes CF
et SPV ne cherchent pas à détecter ce type de triangle blanc sur fond bleu. Ils sont détectés
comme des panneaux rectangulaires bleus mais n’apparaissent donc pas dans le Tab. 6.3. En
détectant ce type de panneaux de deux façons (rectangle bleu et triangle blanc), on augmente
la redondance. Si cela nécessite l’utilisation d’une étape de fusion, cela peut permettre de rater
moins de panneaux en particulier lorsque les contours rectangulaires du panneau ne sont pas
très contrastés ou perturbés. Cette idée pourrait être reprise par les algorithmes CF et SPV.

En termes de TDC, les performances indiquées dans le Tab. 6.3 sont à peu près équivalentes,
la principale différence étant le taux de fausses alarmes. On peut voir que la SPV donne le
moins de faux positifs pour les différentes échelles. Cela s’explique par la nécessitée pour la
TSB d’avoir plus de votants que la SPV.
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6.3 Conclusion

Trois algorithmes fondés sur des approches assez différentes ont été présentés et évalués
indépendamment dans les chapitres précédents. Dans ce chapitre, nous les avons comparés de
manière objective, dans un cadre unifié. La base de références et les critères utilisés sont assez
stricts. En particulier, nous avons choisi une évaluation en termes d’image ou chaque apparition
d’un panneau dans une nouvelle image doit être détectée. Une autre possibilité aurait été de faire
une évaluation en termes de panneau en considérant que le panneau est détecté s’il est détecté
dans au moins une image comme dans [2]. Cela augmente le taux de détections correctes, mais
ne permet plus l’analyse par taille de panneaux.

La comparaison a été réalisée en termes de performances intrinsèques de détection, dans un
compromis entre le taux de détection et le nombre de fausses alarmes. Elle a aussi été réalisée
en considérant que la détection est suivie d’une étape de reconnaissance capable d’éliminer de
nombreuses fausses détections. Dans ce contexte, c’est le taux de détection maximum avec un
nombre raisonnable de fausses détections qui devient important.

L’algorithme avec ajustement d’un modèle géométrique (CF) et celui avec une transforma-
tion par votes univariés (SPV) utilisent en pré-traitement une segmentation des pixels rouges
et une segmentation des pixels bleus. Si le fait de considérer la couleur s’est avéré être impor-
tant, il apparaît que la segmentation par agglomération de pixels connexes est le point faible de
ce pré-traitement. La segmentation limite le taux de détections correctes à cause du problème
de sur-segmentation (région brisée en morceaux) ou de sous-segmentation (région trop agglo-
mérée), même si cette étape permet une accélération drastique du traitement. Il serait bien de
l’améliorer pour tenir compte de ces problèmes ou de trouver une alternative. En comparant les
résultats obtenus par vote univarié à ceux de la méthode bivariée, il apparaît aussi que la cou-
leur est un critère de sélection particulièrement efficace pour la détection des petits panneaux.
Il serait donc profitable pour l’approche bivariée, d’avoir une étape de recherche des contours
plus sélective que la somme des gradients du rouge et bleu normalisés.

L’algorithme avec ajustement d’un modèle géométrique, tout comme celui avec les trans-
formations univariées, est capable de séparer les panneaux en trois classes : triangulaires, cir-
culaires et rectangulaires. En ajoutant un classifieur entre formes circulaires et rectangulaires,
l’algorithme fondé sur les transformations bivariés devrait être capable de faire de même.

Pour les panneaux de grande taille, l’algorithme PWPV fondé sur des transformations bi-
variées a obtenu la meilleure performance avec un taux de bonnes détections de 100% (0 pan-
neau raté sur 30). L’algorithme SPV fondé sur les transformations univariées a obtenu une très
bonne performance avec un taux de bonnes détections de 97% (1 panneau raté sur 30). L’algo-
rithme avec ajustement d’un modèle géométrique (CF) obtient des performances aussi bonnes
avec aussi un taux de bonnes détections de 97% (1 panneau raté sur 30). Notons que ces per-
formances sont obtenues sur un ensemble réduit de panneaux et elles se dégradent pour des
tailles de panneaux plus petites. L’algorithme fondé sur l’utilisation de transformations univa-
riées semble moins sujet à cette dégradation lorsque l’on regarde les courbes COR obtenues. La
Figure 6.3 montre les panneaux qui sont ratés pour les panneaux de grande taille. On remarque
que le panneau raté par la méthode SPV est aussi raté par la méthode CF, à cause du même
problème de segmentation dû à la présence d’un fond rouge autour du panneau. Si les perfor-
mances en termes de bonnes détections maximum sont assez semblables, il y a des différences
en nombre de fausses alarmes. Il paraît donc intéressant de faire collaborer ces trois détecteurs,
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ce qui permettrait d’obtenir un détecteur qui atteindrait un très bon taux de bonnes détections
avec probablement moins de fausses alarmes.

Le problème de baisse des performances de détection avec la taille peut être traité en utilisant
la cohérence temporelle des séquences d’images. En effet, après la détection d’un panneau de
grande taille, il est possible d’aller chercher dans les images précédentes, dans une zone réduite,
la présence de ce même panneau avec un seuil de décision plus faible. Une autre possibilité est
d’utiliser les données laser pour tester la cohérence 3D de la zone détectée comme un panneau
(zone plane de taille et position 3D compatible avec un panneau). En ajoutant ce filtrage, il
doit être possible de diminuer les seuils de détection sans ajouter trop de faux alarmes et donc
d’améliorer les performances des détecteurs. Cette étude comparative des trois méthodes a fait
l’objet d’une présentation à la conférence ICPR 2010 [1].
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FIG. 6.2 – Courbes COR pour 4 tailles de panneaux : (a) taille ≥ 64 pixels ; (b) taille ≥ 48
pixels ; (c) taille ≥ 32 pixels ; (d) taille ≥ 16 pixels.

FIG. 6.3 – Pour la taille ≥ 64, le panneau B6a1 est raté par la méthode CF et SPV à cause d’un
problème de segmentation couleur lié au fond rouge en arrière plan.
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Chapitre 7

Ajustement de forme prototype par
méta-heuristiques biologiques

Pierre Charbonnier,
Guillaume Dutilleux

Nous présentons dans ce chapitre l’adaptation de techniques de reconnaissance de formes,
les modèles déformables, au problème de l’analyse de la signalisation verticale. Les modèles
déformables sont des outils désormais classiques en analyse d’images et dont l’essor date du dé-
but des années 1990. Il s’agit d’« objets » mathématiques que l’on vient ajuster sur les images
en les déplaçant et en les déformant. La plupart du temps, l’évolution du modèle est pilotée
par l’optimisation d’une fonctionnelle, d’inspiration mécanique ou dérivant d’une modélisa-
tion probabiliste. Cette fonctionnelle quantifie l’adéquation du modèle à l’image ainsi que son
acceptabilité. Notons que la méthode présentée au chapitre 4 réalise également un ajustement
de forme, sur des primitives extraites des images, mais celui-ci obéit à des critères purement
géométriques, la validation de la forme étant effectuée a posteriori à partir du contenu image.

De nombreuses variantes de modèles déformables ont été proposées durant ces 20 dernières
années. Certaines d’entre elles sont très génériques, permettant ainsi d’aborder des probléma-
tiques très variées. C’est le cas des contours actifs, techniques dans lesquelles les frontières des
objets sont représentées par des courbes (en 2D) ou des surfaces (en imagerie 3D). Le lecteur
intéressé pourra, par exemple, se référer à [2] pour un état de l’art sur le sujet. D’autres, au
contraire, sont très spécifiques, limitées à la représentation de classes plus restreintes d’objets.
Le niveau de contrainte plus important qu’elles imposent aux objets manipulés peuvent cepen-
dant les rendre plus robuste aux perturbations.

Nous nous intéressons ici à ce dernier type de modèle, et, plus particulièrement, aux formes
prototypes [17]. Ces approches décrivent les formes à l’aide d’assemblages de primitives géo-
métriques. Ces modèles sont donc bien adaptés à la représentation d’objets manufacturés. La
modélisation que nous employons est inspirée des travaux de Dubuisson et Jain [5], dédiés à
la reconnaissance de véhicules automobiles dans des images fixes prises depuis le bord de la
chaussée. Elle débouche sur un problème d’optimisation difficile, caractérisé par la présence
de multiples minima locaux. Dans ce contexte, l’utilisation d’algorithmes stochastiques, aptes
à atteindre l’optimum global de la fonctionnelle, est particulièrement bien indiquée. Ainsi, un
algorithme de type recuit simulé, utilisé seul dans [5], est associé avec succès dans [13] à un
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algorithme local d’optimisation. Le recuit simulé est une métaphore d’un processus physique,
utilisé en métallurgie pour figer le métal dans des configurations atomiques très stables, de
faible énergie. Les algorithmes que nous avons mis en œuvre sont également des métaphores.
Cependant, elles s’inspirent plutôt de mécanismes biologiques, intervenant dans l’évolution des
espèces, les mécanismes immunitaires, ou le comportement grégaire de certains animaux : on
parle de méta-heuristiques biologiques. En ce qui concerne l’ajustement de formes prototypes,
ces techniques ont pour la première fois été employées dans les travaux de Mignotte et Col-
let [13], consacrés à la détection de mines sous-marines dans des images SONAR. Notons que
les développements rapportés dans ce chapitre ont également été décrits plus en détails dans [8],
où le lecteur pourra également trouver des informations sur de nombreuses méthodes alterna-
tives d’optimisation.

Nous décrirons, dans un premier temps, la position du problème de détection de panneaux de
signalisation de danger sous forme d’optimisation de fonctionnelle pour l’ajustement de forme
prototype. Nous proposerons ensuite une présentation des algorithmes employés, en détaillant
celui des essaims de particules, qui a montré les meilleures performances dans nos expérimen-
tations.

7.1 Définition du problème d’estimation

7.1.1 Représentation de la forme : le prototype

Nous nous intéressons ici à la détection de la signalisation verticale de danger. En France,
les panneaux de danger ont une forme de triangle équilatéral, arrondi aux trois extrémités. C’est
également le cas de 3 des panneaux de signalisation d’intersection [11]. Ils se composent d’une
couronne triangulaire de couleur rouge, bordée d’un listel blanc et encadrant un triangle blanc
où sont tracés des pictogrammes. Ces derniers sont, à deux exceptions près, noirs (il existe 29
pictogrammes différents pour les panneaux de danger, et 3 pictogrammes pour les panneaux
triangulaires de signalisation des intersections). La couronne triangulaire est, à la fois, le point
commun de l’ensemble des panneaux de danger et leur principal élément distinctif dans les
scènes routières. Le prototype que nous définissons est donc formé de deux triangles équilaté-
raux emboîtés concentriques, représentant les bords de la couronne rouge - cf. Fig. 7.2(a). Leur
longueur de base est dans un rapport fixe de 0,78. Ce rapport est défini de manière réglemen-
taire [11] et ne varie pas en fonction de la gamme de taille du panneau.

Comme nous le faisions remarquer en introduction, ce modèle est très spécialisé : pour
prendre en compte les autres types de signalisation, il conviendrait de considérer des modèles
elliptiques, ou d’autres formes de polygones. Notons que les panneaux triangulaires de « Cédez-
le-passage » ont une couronne plus épaisse. Le modèle triangulaire doit donc également être
adapté si l’on souhaite détecter cette signalisation.

7.1.2 Représentation des déformations

Le prototype est défini dans un repère qui lui est propre : il est inscrit dans un cercle de
rayon arbitraire - cf. Fig. 7.2(a). Afin de l’ajuster aux objets d’intérêt dans les images, il est
nécessaire de le déplacer et de le déformer. De nouvelles instances du prototype peuvent être
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générées en appliquant une transformation affine aux coordonnées des points qui le composent,
que l’on peut écrire sous la forme [13] :(
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cosα −sinα

sinα cosα

)(
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)
+
(
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)
(7.1)

Les paramètres de la transformation affine sont rassemblés dans un vecteur Θ =
(α,h,s1,s2, tx, ty)T . Chaque valeur de ce vecteur correspond donc à une instance déformée et
déplacée du modèle - cf. Fig. 7.2(b).

Notons que cette façon de générer les déformations est indépendante de la forme du proto-
type : elle peut donc être employée quel que soit le type de signalisation considéré.

7.1.3 Fonctionnelle d’énergie
Nous nous plaçons, comme dans [5], dans le cadre de l’estimation bayésienne : la détection

de panneau dans une image I est vue comme un problème d’estimation de paramètres au sens
du Maximum A Posteriori (MAP). Le vecteur de paramètres optimal minimise une énergie :

Θ̂ = argmin
Θ

{
Ud(I|Θ)+λUp(Θ)

}
. (7.2)

Dans cette expression, Up est un a priori, qui reflète l’acceptabilité de la configuration Θ dans
l’absolu (en dehors de toute observation) et Ud mesure l’adéquation du modèle aux données.
Le paramètre λ règle le compromis entre les deux termes du critère.

A priori

Le positionnement des panneaux de signalisation le long des voies de circulation obéit à
des règles bien précises [11]. Leur taille appartient à une gamme également bien définie. Enfin,
la géométrie de prise de vues est fixée et les panneaux sont observés de manière quasiment
frontale. Il est donc possible de déterminer a priori un intervalle de valeurs admissibles des
paramètres de position, taille et orientation des panneaux dans les images.

Pour mesurer l’adéquation d’une instance du prototype vis-à-vis d’un paramètre donné, on
introduit une fonction de pénalisation en forme de vallée - cf. Fig. 7.2(c). Sa valeur est nulle
dans l’intervalle de validité du paramètre, [θmin,θmax], et augmente linéairement au-delà des
limites de celui-ci. Les pentes des droites de pénalisation sont fixées empiriquement.

Finalement, l’énergie a priori Up est une somme pondérée des différents termes de pénalité
définis chacun pour un paramètre d’intérêt.

Adéquation à l’image

Le prototype que nous avons choisi modélise la couronne rouge du panneau de signalisation.
Une instance parfaitement adaptée à un panneau dans une image sera telle que la zone comprise
entre les deux triangles contiendra exclusivement des pixels rouges, tandis que le triangle in-
térieur n’en contiendra pas (ou peu, dans le cas particulier des 2 panneaux à pictogramme en
couleurs). Par ailleurs, les bords du prototype seront alignés sur les contours du panneau dans
l’image. De façon à améliorer la robustesse de la segmentation, nous exploitons simultanément
ces deux informations.
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Utilisation de la couleur Nous avons proposé [7, 8] un critère simple permettant de classer
les pixels des images en « rouge » ou « non-rouge ». Celui-ci examine la proportion de rouge
dans le pixel. Ce critère, décrit plus en détails au chapitre 3, a l’avantage d’être insensible aux
variations d’intensité lumineuse. Il nécessite in fine le réglage d’un seul paramètre. Une carte
de couleur rouge est ainsi calculée pour chaque image avant la segmentation - cf. Fig. 7.3(a-b),
où le blanc correspond à la classe « non rouge » et le noir, à la classe « rouge ».

Le terme région de la fonctionnelle Ud est calculé par intégration numérique [7, 8]. Il dépend
de la proportion Uc de rouge à l’intérieur de la couronne du prototype, déformé et déplacé selon
les valeurs courantes du vecteur de paramètres Θ. Il dépend également de la proportion Ut de
rouge dans le triangle intérieur du prototype. Plus précisément, ce terme région est défini par :

Ureg(I|Θ) = min(1,1+Ut(I|Θ)−Uc(I|Θ)) (7.3)

Ainsi, lorsque le prototype est parfaitement ajusté sur un panneau, Ureg(I|Θ) vaut 0. Si le pro-
totype se trouve sur une région rouge uniforme (un toit, par exemple), ou blanche (ciel, mur),
l’énergie région vaut 1.

Utilisation des contours Le terme contour de la fonctionnelle Ud est de la même forme que
celui défini dans [5], qui intègre sur chaque arête du triangle le produit de la norme du gradient
de l’image et d’une fonction du produit scalaire entre la direction du gradient et le vecteur
directeur du segment. Ce produit est normalisé de façon à tendre vers 0 lorsque le prototype
déformé est aligné sur les contours du panneau dans l’image, et vers 1 sinon. Toutefois, afin
de rendre ce terme plus attractif, nous ne l’appliquons pas sur la norme du gradient, mais sur
une carte de distance au point de contour le plus proche, calculée à l’aide de l’algorithme Fast
Marching [16].

7.2 Optimisation par méta-heuristiques biologiques
La fonctionnelle d’énergie, où fonction coût, obtenue en sommant les termes d’a priori et

d’adéquation aux données est non convexe et possède de nombreux minima locaux. De ce fait,
un algorithme d’optimisation globale est nécessaire. Nous avons proposé dans [8] une com-
paraison expérimentale de trois algorithmes inspirés de mécanismes biologiques : la stratégie
d’évolution (ES) [15], la sélection clonale (CS) [4] et l’essaim de particules (PSO) [3]. Cette
étude a montré la supériorité de ce dernier algorithme dans le problème qui nous intéresse.
Aussi, nous le décrirons ici de manière plus détaillée. Le lecteur intéressé pourra se référer
à [8] pour une description plus complète de l’ES et de la CS, et à [6] pour un descriptif des
algorithmes accompagné d’une implantation en langage Scilab.

7.2.1 La stratégie d’évolution : une métaphore darwinienne
Si l’on considère une seule espèce vivante dans son environnement et un problème d’opti-

misation, une analogie peut être établie entre l’ensemble des individus de l’espèce et l’ensemble
des solutions, et entre la performance dans l’environnement et la valeur de la fonction coût. Les
opérateurs de base pour la production de nouvelles solutions candidates sont inspirés de ceux
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qu’implique l’évolution d’une population : croisement, mutation. Dans le même esprit, un opé-
rateur de sélection fait office de prédateur, en éliminant les solutions candidates de mauvaise
qualité à la fin de chaque itération. Cette analogie a mené à la formulation d’algorithmes habi-
tuellement rangés dans la classe des « algorithmes évolutionnaires », dont les algorithmes géné-
tiques (GA) constituent sans doute le représentant le plus connu [12]. Les stratégies d’évolution
(ES) [1], font également partie de cette classe, mais sont directement adaptées à l’optimisation
de variables continues.

7.2.2 La sélection clonale : une métaphore immunitaire

La sélection clonale est un mécanisme qui permet à un organisme vivant de faire face à
de nouveaux pathogènes, et d’améliorer sa résistance face à un pathogène récurrent. L’affinité
élevée d’un antigène avec un anticorps stimule la multiplication du lymphocyte B qui produit
celui-ci. Les clones obtenus vont devenir soit des plasmocytes qui libèrent massivement des
anticorps dans la circulation, soit des lymphocytes mémoire, qui tombent en dormance en vue
d’une prochaine intrusion. Le processus de clonage n’est pas exempt d’erreurs, ce qui permet
de diversifier les anticorps produits. On retrouve donc les ingrédients d’un algorithme d’op-
timisation : génération de solutions candidates, mesure d’affinité (évaluation de la fonction
coût), sélection. Les anticorps de la population manipulée par l’algorithme introduit dans [4]
représentent chacun un jeu de valeurs pour les paramètres à optimiser. A chaque itération, la
population, composée en partie d’anticorps sélectionnés au fil des itérations précédentes et de
nouveaux anticorps, produits par tirage aléatoire, fait l’objet d’une sélection selon la valeur de
la fonction coût. Les meilleurs individus sont retenus et subissent alors une phase de reproduc-
tion par clonage, puis de maturation, qui introduit des variations dans les clones obtenus. La
boucle est reprise à son début, jusqu’à ce que le critère de sortie soit atteint. Cet algorithme
s’avère d’une efficacité remarquable sur une large gamme de problèmes, moyennant un réglage
préalable de ses paramètres de contrôle [6].

7.2.3 L’essaim de particules : une métaphore sociale

L’harmonie qui se dégage des mouvements d’un banc de poissons ou d’un essaim d’oiseaux
ne doit pas faire oublier que ce mode de déplacement constitue un avantage évolutif majeur
pour les espèces qui le pratiquent, en matière de risque de prédation comme de recherche de
nourriture. L’harmonie résulte d’une interaction permanente entre les membres du groupe. L’al-
gorithme de l’essaim de particules [10, 3], proposé par un chercheur en psychologie sociale, s’en
inspire. L’exploration de l’environnement par un essaim à la recherche de nourriture peut être
vue comme un processus d’optimisation, faisant entrer en jeu des comportements individuels
et des interactions sociales. La métaphore consiste à passer de l’espace physique à l’espace de
paramètres de dimension arbitraire et de la fonction « nourriture disponible » à une fonction
mathématique quelconque.

Dans l’algorithme PSO, les particules sont des vecteurs, au nombre de N, qui se déplacent
sur l’espace de recherche, de dimension D, associé à la fonction à optimiser, U. Dans notre
cas, la position de chaque particule correspond à une instance du modèle déformable : nous la
noterons donc Θi, pour i = 1, ...,N. Chaque particule est dotée d’un vecteur de changement de
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position, ou vélocité, noté vi : le déplacement d’une particule d’une itération à l’autre est donné
par : Θi←Θi + vi.

Algorithme Optimisation de la fonction U(×) par essaim de particules

Début

Initialiser la population

Répéter

Pour i variant de 1 à N Faire

Si U(Θi) < U(pi) Alors

pi←Θi

FinSi

g←i
Pour j ∈Voisins(i) Faire

Si U(Θ j) < U(pg) Alors

g← j
FinSi

FinPour

Pour d variant de 1 à D Faire

vid←χ
(
vid +ϕ1(pid−Θid)+ϕ2(pgd−Θid)

)
Θid←Θid + vid

FinPour

FinPour

Jusqu’à ce que le critère de fin soit satisfait

Fin

FIG. 7.1 – Pseudo-code de l’algorithme PSO

Par ailleurs, chaque individu garde la mémoire de la meilleure position qu’il ait jamais oc-
cupée, pi. Il appartient à un voisinage de particules, dont elle connaît à chaque instant la mieux
positionnée, pg, c’est-à-dire celle qui minimise U. L’idée centrale de la méthode est que le dé-
placement de chaque particule résulte d’une pondération de son expérience individuelle et des
informations obtenues par communication avec ses voisines. En termes plus mathématiques,
la variation de vélocité entre deux itérations est une combinaison linéaire (coordonnée par co-
ordonnée) des vecteurs Θi− pi et Θi− pg. Les cœfficients de cette combinaison sont choisis
par tirage aléatoire sur un intervalle [0,ϕmax], où ϕmax est un paramètre de l’algorithme. Les
particules ont donc tendance à osciller autour des meilleures positions pi et pg. Notons qu’il
est possible de limiter l’amplitude des oscillations en bornant l’amplitude de vi. Dans le même
ordre d’idées, un coefficient global de constriction [3], χ, est appliqué à la vélocité de façon à
contrôler la convergence de l’algorithme. Le pseudo-code de ce dernier est proposé Fig. 7.1.
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Dans notre application, la taille de la population est fixée à N = 20 particules. Le voisinage
est étendu à l’ensemble des particules de l’essaim. La valeur de ϕmax est fixée à 4,5 et celle
du coefficient de constriction est obtenue en prenant la valeur usuelle κ = 0,8 dans le modèle
proposé dans [3]. La sortie de l’algorithme intervient lorsqu’un nombre pré-défini d’itérations
est atteint ou lorsque l’énergie du meilleur individu devient inférieure à un certain seuil.

On peut noter que l’algorithme PSO offre plusieurs avantages. Il est défini dans un forma-
lisme continu. Il est de forme très simple, ne nécessite que peu de mémoire et de calculs. Enfin,
il s’avère d’une grande efficacité dans de nombreuses situations [3]. Si la convergence de l’algo-
rithme utilisant un cœfficient de constriction a été étudiée dans le cas d’une particule unique [3],
l’analyse théorique de l’interaction sociale entre particules reste à faire.

7.2.4 Mise en œuvre et validation

Bien que les algorithmes choisis soient conçus pour l’optimisation globale, nous les initiali-
sons à l’aide du résultat d’une phase de détection. Celle-ci consiste à analyser les composantes
connexes extraites des cartes de pré-détection. Les composantes répondant à certains critères de
forme et de position fournissent une partie de la population initiale, le complément étant apporté
par tirage aléatoire.

Par ailleurs, nous avons mis en œuvre, dans l’esprit de [13], une technique d’hybridation
entre méthode globale et méthode locale. Plus précisément, une descente de gradient est ef-
fectuée avant le lancement de l’algorithme méta-heuristique. Cela peut suffire à obtenir une
solution de faible énergie. De même, à la sortie de l’optimisation globale (lorsque celle-ci in-
tervient sur le critère de valeur de l’énergie), les paramètres du modèle déformable sont affinés
par descente de gradient.

Les algorithmes ont été comparés de manière objective sur une séquence de 48 images ayant
fait l’objet d’un dépouillement manuel par un opérateur. Un exemple de résultat est montré
Fig. 7.3(c), superposé sur la carte de rouge extraite d’une image en contre-jour. L’expérimen-
tation était fondée sur l’utilisation de courbes COR et d’histogrammes de distance à la vérité-
terrain. Elle a montré [8] la supériorité de l’algorithme PSO sur l’ES et la CS : on atteint un taux
de bonnes détections de 100 % sur cette séquence de test, pour un nombre de fausses alarmes
négligeable. Par ailleurs, elle a permis de vérifier que le détecteur était relativement bien for-
mulé, au sens où une faible valeur d’énergie correspond effectivement à une bonne détection.
Cela permet de définir un critère de décision pouvant éliminer d’éventuelles fausses alarmes sur
la base de la valeur de l’énergie, ce qui ouvre la voie à une automatisation de l’algorithme.

7.3 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons abordé à l’aide du formalisme des modèles déformables le pro-

blème difficile de la détection de la signalisation verticale dans des images acquises en lumière
naturelle visible. Nous avons décrit une approche combinant modélisation par forme prototype
et optimisation par méta-heuristiques biologiques. La fonction de coût optimisée repose sur
l’utilisation d’informations de couleur et de contour, par le biais de cartes de distance. L’algo-
rithme d’optimisation retenu est celui de l’essaim de particules. Par ailleurs, notre étude a inclus
le développement d’un logiciel démonstrateur de détection de la signalisation de danger, réalisé
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par la Division Informatique du CETE de l’Est - cf. Fig. 7.4. Le logiciel a permis l’évaluation
des différents schémas de détection et réglages des paramètres internes sur des séquences plus
importantes.

Si les résultats en termes de détection se sont montrés excellents sur des séquences de
quelques dizaines d’images, le coût calculatoire associé au traitement de séquences très vo-
lumineuses d’images demeure important. Or, les séquences de scènes routières ne contiennent
qu’une très faible proportion d’images comportant des panneaux de signalisation. Il peut donc
être intéressant d’adopter une démarche en deux étapes : pré-sélection des images susceptibles
de contenir effectivement un panneau et détection proprement dite. En proposant un algorithme
simple de détection des pixels rouges et des critères géométriques de sélection des composantes
connexes, nous avons jeté les bases de la méthode décrite au chapitre 3. Cette étape de pré-
détection a été incorporée dans le logiciel démonstrateur. Au final, nous avons atteint, sur des
séquences de plusieurs milliers d’images, des taux de bonnes détections supérieurs à 80 % et des
taux de fausses alarmes inférieurs à 10 % (il est possible d’atteindre 90 % de bonnes détections
si l’on tolère 25 % de fausses alarmes). Les panneaux manqués correspondent le plus souvent
à des panneaux très usés, ou à des modèles ne répondant pas aux hypothèse de l’algorithme de
pré-sélection (voir chapitre 3).

De plus, l’automatisation complète du détecteur nécessite de gérer aussi bien l’absence de
signalisation dans les images que la présence d’une ou plusieurs occurrences de panneaux.
La valeur résiduelle de l’énergie fournit un critère de détection susceptible d’aider à filtrer les
fausses alarmes issues de la phase de pré-sélection. L’ajustement de plusieurs panneaux peut
s’envisager soit par mise à jour de l’observation, soit par modification du critère énergétique,
soit enfin par utilisation d’algorithmes conçus pour la localisation de plusieurs minima de bonne
qualité, comme cela peut être le cas de la sélection clonale.

Enfin, notons que nos travaux sont à la base des développements récents de l’équipe de
l’entreprise VIAMETRIS, rapportés dans [14]. J. Ninot et son équipe proposent notamment de
remplacer l’algorithme de descente de gradient utilisé pour l’ajustement local de la forme par
un algorithme de type ICP (Iterative Closest Point) inspiré de [9], ce qui permet d’améliorer
la vitesse de convergence de l’algorithme. Par ailleurs, la détection des panneaux d’interdiction
est implantée et la méthode inclut une étape de reconnaissance par corrélation.
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(a) (b) (c)

FIG. 7.2 – (a) Prototype ; (b)instance déformée selon (7.1) ; (c) fonction « vallée » .

(a) (b) (c)

FIG. 7.3 – (a) Image originale ; (b) carte de la couleur rouge ; (c) résultat de l’optimisation.

FIG. 7.4 – Interface graphique du logiciel démonstrateur.
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Chapitre 8

Modèles probabilistes d’apparence et
estimation robuste

Pierre Charbonnier,
Rozenn Dahyot,
Torbjørn Vik,
Fabrice Heitz

La détection d’objets d’intérêt dans des images est un sujet difficile, qui a justifié de nom-
breux travaux de recherche depuis plusieurs décennies. Nous considérons dans ce chapitre les
approches par modèles d’apparence, qui rencontrent un succès certain depuis leur application,
dès le début des années 90, en reconnaissance de visages [27, 31]. Elles permettent la repré-
sentation de classes d’objets et l’apprentissage de variations de forme, d’orientation ou d’illu-
mination. Dans cette approche de la reconnaissance de formes, toute image est représentée par
un vecteur, dont chaque composante est la valeur de niveau de gris ou de couleur d’un pixel.
Une telle représentation, globale, de l’apparence est évidemment peu parcimonieuse. Or, l’en-
semble des apparences d’un objet n’occupe en général qu’un petit sous-espace de l’espace des
apparences possibles. Il peut donc être décrit par une variable de faible dimensionnalité.

Classiquement, des techniques linéaires telles que l’analyse en composantes principales
(ACP) sont utilisées pour « capturer » la relation entre cette variable latente, dite variable dans
l’espace propre, et l’apparence visuelle de l’objet [27, 31]. D’autres techniques linéaires, telles
que l’analyse discriminante de Fisher [1], l’analyse factorielle ou l’analyse en composantes in-
dépendantes peuvent aussi être utilisées. Afin de capturer plus finement des caractéristiques lo-
cales du sous-espace de représentation, des méthodes non linéaires ont été proposées. Dans une
représentation par ACP, Murase et Nayar [21] utilisent une modélisation par spline de la variété
décrite par la variable dans l’espace propre, ou variable latente. Dans le même registre d’idées,
une extension non linéaire de l’ACP connue sous le nom de courbes et surfaces principales a été
proposée dans [14]. Une autre façon, classique en classification et reconnaissance des formes,
d’introduire de la non-linéarité est l’utilisation de noyaux, qui conduit ici à la kernel PCA [25].
Des approches neuronales sont également envisageables. Enfin, des approches locales de l’ACP,
ou plus généralement, l’utilisation de modèles linéaires locaux [24] représentent une alternative
intéressante. Pour un état de l’art plus complet sur les méthodes de représentation de l’appa-
rence, le lecteur pourra se référer à [6, 32, 16].
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Nous nous en tiendrons ici à l’approche probabiliste de l’ACP [29, 23], qui considère pour
la formation des images un modèle linéaire bruité de la variable latente (cf. Fig. 8.1). On asso-
cie à ce modèle linéaire deux modèles de distributions statistiques : l’un pour la variable dans
l’espace propre, l’autre pour le bruit. Ces approches sont, en général, limitées à des hypothèses
gaussiennes (ou, au mieux, multi-gaussiennes [20, 30]). De telles hypothèses sont réductrices :
les distributions rencontrées dans des applications réelles sont rarement gaussiennes. Utiliser
une représentation non gaussienne de la variable latente permet également de contrebalancer
le fait que le modèle génératif linéaire est, forcément, limité lorsqu’il s’agit de représenter cer-
taines variétés non linéaires d’apparence. Par ailleurs, les perturbations importantes parfois ren-
contrées, telles que les occultations, ne sont pas gérées par les modèles gaussiens de bruit. S’af-
franchir des hypothèses gaussiennes et proposer des techniques efficaces pour la mise en œuvre
pratique des modèles proposés a constitué le fil conducteur de nos travaux dans ce domaine.

Nous présentons au paragraphe 8.1 un cadre bayésien original pour la détection et la re-
connaissance, développé dans [6, 8]. Celui-ci associe un apprentissage statistique par ACP à
des méthodes d’estimation robuste et tient compte de la distribution de la variable latente. En
utilisant la théorie semi-quadratique, on bâtit une nouvelle famille d’algorithmes de détection et
de reconnaissance, capables de gérer des variabilités relativement complexes d’apparence, dans
les situations défavorables souvent rencontrées dans les scènes routières. Nous avons, dans un
premier temps, recours à une approximation pour gérer le cas où la distribution de la variable
latente est modélisée de façon non paramétrique. Nous décrivons au paragraphe 8.2 la version
modifiée de l’algorithme Mean Shift [11], proposée dans [34, 32], pour s’affranchir de cette
approximation, ce qui ouvre la voie à la modélisation de variétés arbitrairement complexes.

8.1 Détection d’objets par modèles probabilistes d’appa-
rence

8.1.1 Décomposition sur espace propre
Les approches par décomposition sur espace propre impliquent une phase préliminaire d’ap-

prentissage. On constitue pour cela une base B rassemblant NB images xn, de taille N pixels,
en niveaux de gris ou en couleurs (pour plus de détails sur le traitement des images couleurs,
voir [6]). La base constitue un échantillon représentatif des objets à modéliser sous leurs diffé-
rentes apparences. Les échantillons sont centrés, en leur soustrayant la moyenne empirique de la
base : µB = 1

NB
∑

NB
n=1 xn. L’ACP consiste à diagonaliser la matrice de covariance de l’échantillon,

définie par :

ΣB =
1

NB

NB

∑
n=1

(xn−µB) (xn−µB)T , (8.1)

ce qui s’écrit : ΣB = RN ΛN RN
T . La matrice ΛN est diagonale et contient les N valeurs propres

de ΣB , rangées par ordre décroissant, qui s’interprètent comme des variances. Les N vecteurs
propres orthogonaux associés, rangés en colonne dans RN , représentent donc les axes des prin-
cipales variations observables sur l’échantillon d’apprentissage. En général, les variations sont
négligeables à partir d’un certain rang D� N. Une troncature de la décomposition, définissant
le sous-espace propre de représentation est alors effectuée en ne conservant que les D premiers
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vecteurs propres R j, rangés en colonne dans une matrice N×D, que nous noterons R. Le taux
de variance expliquée, défini comme le rapport de la somme des D premières valeurs propres et
du total des valeurs propres, fournit un critère objectif de choix du rang de troncature.

8.1.2 Le modèle d’observation
Notre modèle d’observation suppose, comme dans [29] dont il est inspiré, une relation li-

néaire entre une image observée y et la variable latente f dans l’espace propre D-dimensionnel :

y = µ+
D

∑
j=1

f j R j +η = µ+R f +η (8.2)

où η représente le bruit d’observation (voir Fig. 8.1). En notant p = y− µ la variable centrée,
on retrouve le modèle génératif linéaire classique de l’analyse factorielle. L’intérêt de ce type
de modèle est que D est relativement faible (typiquement, quelques dizaines de coefficients, à
comparer aux centaines de milliers de pixels des images traitées). Les calculs nécessaires à la
détection et à la reconnaissance s’en trouvent donc fortement simplifiés.

8.1.3 Détection et reconnaissance dans le cadre bayésien
Le principe de l’algorithme de détection d’objets d’intérêt dans une scène est illustré fi-

gure 8.2. En chaque position de l’image, on extrait un vecteur d’observation y dont on évalue la
vraisemblance P (y|B), par rapport au modèle appris sur la base B . Cette valeur est affectée à la
position correspondant au centre de l’imagette extraite, y. Lorsque toute la scène a été parcou-
rue, on dispose d’une carte de vraisemblance. La position des objets d’intérêt éventuellement
présents dans la scène est alors obtenue par seuillage.

La vraisemblance de l’observation est, en principe, obtenue par intégration de la loi
conjointe de y et de f :

P (y|B) =
Z

P (y, f |B)d f =
Z

P (y| f ,B)P ( f |B)d f , (8.3)

où l’on reconnaît la densité de probabilité du bruit, P (y| f ,B) = P (η|B) et la densité a priori
de la variable latente, P ( f |B). En l’absence d’expression analytique simple (sauf dans certains
cas particuliers), et pour éviter les lourdeurs calculatoires liées aux méthodes de simulation nu-
mérique, nous avons recours à une approximation de la distribution P (y|B). Celle-ci, classique
en inférence bayésienne (cf. [9], p. 92), suppose que la vraisemblance est suffisamment « poin-
tue » pour qu’on puisse l’approcher par la valeur de son mode multipliée par la largeur du pic.
L’expression que nous utilisons donc est :

P (y|B) ∝ P (y| f̂ ,B) P ( f̂ |B), (8.4)

où f̂ = argmax f P (y, f |B) est l’estimée au sens du Maximum A Posteriori (MAP) des para-
mètres du modèle. Cette approximation conduit, en général, à des résultats de détection très
satisfaisants, comme l’ont montré nos expériences.
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= + f1 + . . .+ fD + '
y µ R1 RD η

FIG. 8.1 – Ligne du haut : quelques-unes des NB = 43 images d’apprentissage en couleurs consi-
dérées dans cette expérience. Ligne du bas : décomposition d’une observation selon le modèle
(8.2). Les coordonnées sont obtenues par projection orthogonale (hypothèses statistiques : bruit
gaussien, a priori uniforme) sur les D = 10 premiers vecteurs propres (taux de variance expli-
quée : environ 75%). Les vecteurs propres et le vecteur d’erreur sont normalisés entre 0 et 255
pour la visualisation. L’erreur quadratique moyenne est de 1,6 ·10−4 sur cette expérience.

FIG. 8.2 – Principe de l’algorithme de détection (voir texte). Les fortes valeurs de vraisemblance
apparaissent en sombre. D’après [8].
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La reconnaissance, quant à elle, est effectuée en comparant les coordonnées dans l’espace
propre estimées au sens du MAP ou du Maximum de Vraisemblance (MV) [7], f̂ , à celles des
panneaux d’apprentissage. Le modèle le plus proche est choisi comme modèle reconnu, dans
l’esprit de la classification au sens du plus proche voisin (Nearest Neighbor classification).

8.1.4 Estimation robuste au sens du MAP
L’estimation de la variable latente f , au sens du MAP, joue un rôle central pour la détection

et la reconnaissance. Le cadre proposé au paragraphe précédant permet, en premier lieu, de
décrire de manière unifiée plusieurs détecteurs proposés dans la littérature. Ainsi, en supposant
gaussien le bruit P (y| f ,B) et uniforme l’a priori sur la variable latente P ( f |B), on retrouve
l’estimation au sens des moindres carrés, dont la solution est la projection orthogonale de p
sur le sous-espace propre. La mesure de similarité associée est appelée Distance From Feature
Space (DFFS) dans [20]. Dans le cas d’un bruit et d’un a priori gaussiens, l’estimée s’écrit
f̂ = (ID +σ2Λ−1)−1RT p (où σ est la variance du bruit et p = y−µ, la variable centrée) et l’on
retrouve la distance quadratique proposée indépendamment dans [29] et [20].

Au-delà du cadre classique des hypothèses gaussiennes ou uniformes, nous avons mon-
tré [8] que l’association d’un modèle robuste de distribution du bruit et d’un modèle a priori
bien adapté permettait d’améliorer de manière significative les performances des systèmes de
détection. En utilisant la théorie semi-quadratique, nous avons fourni des algorithmes déter-
ministes permettant de réaliser la régression dans la plupart des situations. Cette théorie, que
l’on a vu resurgir à des époques différentes, dans des domaines variés tels que l’estimation ro-
buste [17], la régularisation [12, 13, 3] ou encore l’optimisation [19], a fait l’objet d’un grand
nombre de travaux et nous n’en faisons qu’une description succincte, renvoyant le lecteur à [28],
par exemple, pour plus de détails et de références.

Théorie semi-quadratique

On s’intéresse ici au cas où les densités de probabilités entrant en jeu dans l’estimation sont
de forme exponentielle, plus précisément, gibbsienne. Cette classe de fonction inclut la gaus-
sienne mais ne se limite pas à celle-ci. En passant au co-logarithme, le problème d’estimation
se ramène à la minimisation de fonctionnelles de la forme générale :

J ( f ) =
1
2

N

∑
i=1

ϕ(ui). (8.5)

Nous utilisons volontairement la variable muette u par souci de généralité. Dans le contexte de
l’estimation, elle représente un résidu (écart entre l’observation et sa prédiction par le modèle
génératif à partir de la valeur de f ) et ce type d’estimateur est appelé M-estimateur [17]. Dans
le domaine de la régularisation, u représente le gradient de l’image f et on parle de modèle à
phi-fonction [12, 13, 3].

Lorsque la distribution optimisée est gaussienne, la fonction ϕ est quadratique. Les fortes
valeurs de u ont donc une influence importante sur le résultat de l’estimation. Une seule donnée
erronée (outlier), produisant une forte valeur de résidu, suffit à fausser considérablement le
résultat : on dit que le point de rupture de l’estimateur est 0. Pour diminuer cette influence et
rendre l’estimation robuste à la présence de données erronées (certains estimateurs supportent
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jusqu’à 50% d’outliers), il est nécessaire de modifier la forme de la fonction ϕ. De nombreuses
variantes ont été proposées dans la littérature [3]. Un examen des équations normales associées
à la minimisation de (8.5) montre [3, 28] que les conditions à vérifier pour assurer la robustesse
de l’estimation sont les suivantes :

lim
u→0

ϕ′(u)
2u

= M, 0 < M < +∞ (8.6)

lim
u→∞

ϕ′(u)
2u

= 0 (8.7)

ϕ′(u)
2u

strictement décroissante. (8.8)

En général, M est choisi égal à 1. Ces conditions assurent que ϕ soit quadratique près de l’ori-
gine (8.6) et sous-quadratique à l’infini (8.7). La condition (8.8) assure la cohérence du modèle.

On peut montrer [3] que les fonctions réelles ϕ paires, croissantes, vérifiant les conditions
(8.6-8.8) avec M = 1, sont telles que :

ϕ(u) = inf
b∈[0,1]

(
bu2 +Ψ(b)

)
,∀u et bin f =

ϕ′(u)
2u

, (8.9)

où Ψ est une fonction strictement convexe définie à partir de ϕ et b est la variable auxiliaire.
On parle d’extension multiplicative. Ce résultat généralise un théorème initialement limité aux
fonctions ϕ à asymptote horizontale, introduit dans [12] dans le contexte de la régularisation des
problèmes inverses en reconstruction d’images. On a également, sous les mêmes conditions [3],
une extension additive :

ϕ(u) = inf
b∈R+

(
(b−u)2 +ξ(b)

)
,∀u et bin f =

(
1− ϕ′(u)

2u

)
u, (8.10)

où ξ est une fonction strictement convexe définie à partir de ϕ. En reconstruction régularisée,
ce résultat a été formalisé à l’origine dans [13]. Ces expressions sont des approximations lo-
cales paraboliques du critère initial, ce qui correspond à l’approche suivie dans le domaine de
l’estimation robuste par Huber dès les années 1970 [17], comme remarqué dans [2, 6].

En reportant les équations (8.9) et (8.10) dans (8.5), on obtient respectivement les critères
augmentés d’une variable auxiliaire, b :

J ∗( f ,b) =
1
2

N

∑
i=1

bi(ui)2 +Ψ(bi) =
1
2
‖u‖2

B +
1
2

N

∑
i=1

Ψ(bi), (8.11)

avec B = diag(bi) et :

J #( f ,b) =
1
2

N

∑
i=1

(bi−ui)2 +ξ(bi) =
1
2
‖u−b‖2 +

1
2

N

∑
i=1

ξ(bi). (8.12)

Contrairement à ce que l’on pourrait penser à première vue, ces critères sont plus simples à mi-
nimiser que le critère d’origine. En effet, la minimisation directe de J conduit à des équations
non linéaires. Par contre, à b fixée, les critères augmentés sont quadratiques et conduisent donc
à la résolution d’équations normales linéaires. De plus, lorsque la variable f (donc, u) est fixée
le critère augmenté est convexe en b et l’expression du minimum, bin f , est donnée dans (8.9)
et (8.10). Cela suggère une stratégie de minimisations alternées par rapport à chacune des va-
riables, en fixant l’autre, dont on peut montrer la convergence vers un minimum (éventuellement
local) du critère (8.5).
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FIG. 8.3 – A gauche, exemples de fonctions ϕ, où Q est la fonction quadratique : ϕ(u) = u2 ; HS
est la fonction dite des hyper-surfaces [3] : ϕ(u) = 2

√
1+u2−2 ; HL est la fonction de Hebert

et Leahy [15] : ϕ(u) = log(1 + u2) ; MS est la fonction correspondant au Mean-Shift gaussien
(cf. §8.2.1) : ϕ(u) = 1− exp(−u2). A droite, fonctions de pondérations associées, ϕ′(u)

2u (un
coefficient d’échelle arbitraire est appliqué aux abscisses u, cf. [3]).

Algorithmes d’estimation

Considérons d’abord le cas d’une hypothèse robuste pour le bruit et d’un a priori uniforme
(MV robuste). Le critère à minimiser s’écrit alors directement sous la forme (8.5), la variable u
représentant le résidu, (p−R f )/s. Le paramètre s est un facteur d’échelle dont le réglage peut
être laissé à l’utilisateur ou bien déterminé lors de la phase d’apprentissage [6]. En augmentant
celui-ci selon (8.11) et en appliquant le principe des minimisations alternées en f et en b, on
obtient un algorithme de moindres carrés re-pondérés itératifs (ou Iterated Re-weighted Least
Squares, IRLS) :

1. Choisir une estimée initiale f 0, et initialiser l’indice de boucle à k = 1,
2. Calculer uk = 1

s (p−R f k−1) et Bk = diag{ϕ′(uk
i )/(2uk

i )}i=1...N ,

3. Résoudre RT BkR f k = RT Bk p

4. Si ‖ f k− f k−1‖> ε, incrémenter k, et aller en 2, sinon fIRLS = f k.
On peut également utiliser son équivalent pour la forme additive (8.12) : l’algorithme des rési-
dus modifiés (ou Residual Steepest Descent, RSD). Celui-ci s’écrit :

1. Choisir une estimée initiale f 0, et initialiser l’indice de boucle à k = 1,
2. uk = 1

s (p−R f k−1) et bk = {uk
i (1−ϕ′(uk

i )/(2uk
i ))}i=1...N ,

3. Calculer f k = RT (p− sbk)
4. Si ‖ f k− f k−1‖> ε, incrémenter k, et aller en 2, sinon fRSD = f k.

Le second algorithme est, à notre connaissance, généralement peu employé. En effet, son taux
de convergence est plus faible que celui de l’IRLS et il nécessite un plus grand nombre d’ité-
rations pour converger. Par contre, on peut remarquer que chaque itération est beaucoup moins
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coûteuse, car elle n’implique pas d’inversion de système linéaire. Au total, notre expérience
a montré que l’algorithme des résidus modifiés est plus rapide pour ce type de problème de
régression [6].

Dans le cas d’une hypothèse robuste pour le bruit et d’un a priori gaussien, un terme qua-
dratique est ajouté à (8.5). Les algorithmes dérivés conservent la même architecture, mais le
calcul de la nouvelle estimée fk devient, respectivement : f k

IRLS = (RT BkR + s2Λ−1)−1RT Bk p
pour l’IRLS et : f k

RSD = (ID + s2Λ−1)−1RT (p− sbk) pour l’algorithme des résidus modifiés (le
système à résoudre est diagonal).

(a)

(b) (c)

(d) (e) (f) (g)

FIG. 8.4 – Lignes supérieures : expérience de détection. Image synthétique analysée (a). Cartes
de vraisemblance pour des hypothèses de bruit et d’a priori (respectivement) : (b) gaussien-
gaussien et (c) robuste-non gaussien. Les plus fortes vraisemblances apparaissent en clair. Ligne
du bas : expérience de reconnaissance. (d) image analysée, y. (e) images reconstruite R f̂ . (f)
carte des données erronées (outliers), b. (g) panneau reconnu.
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Nous avons également envisagé le cas d’une hypothèse robuste sur le bruit et d’un mo-
dèle statistique non gaussien sur la variable latente. Ce dernier est défini ou estimé à partir
des coordonnées des échantillons dans l’espace propre. Par exemple, si l’apprentissage porte
sur des rotations de l’objet dans le plan image [8], on dispose d’une expression analytique de
P( f |B) [22]. Dans une approche plus générique, nous avons proposé de considérer une formula-
tion non paramétrique de l’a priori, par fenêtres de Parzen. Dans un premier temps, nous avons
recours à une approximation pour faciliter l’optimisation du critère ainsi bâti. Celle-ci consiste
à effectuer la régression au sens du MV, c’est-à-dire sans a priori, puis à injecter l’estimée f̂MV
ainsi obtenue dans l’expression du MAP (8.4) pour le calcul des cartes de vraisemblance. Bien
qu’une telle approximation ne soit théoriquement pas justifiée en général, les résultats obte-
nus [8] ont montré l’intérêt de la modélisation, comme l’illustre la figure 8.4. Dans cet exemple,
la base d’images d’apprentissage contient 43 signaux de danger, chacun étant vu sous 36 angles
de rotation dans le plan. On ne retient que 30 vecteurs propres. La méthode de référence, fondée
sur des hypothèses gaussiennes [20], est mise en défaut, tandis qu’une bonne discrimination est
obtenue en associant l’estimation robuste à une modélisation a priori adaptée aux données.

En reconnaissance, l’utilisation d’un estimateur robuste améliore également aussi les per-
formances du système [6], comme le montre la figure 8.4. Dans cette expérience, le panneau
est en partie occulté par une inscription jaune. Le panneau reconnu à partir de l’estimée au sens
du MV gaussien est le panneau temporaire à fond jaune, alors que le panneau reconnu dans le
cas du MV robuste est correct. On note que l’estimation fournit, de plus, une carte des données
erronées (outliers).

8.2 Modèles non paramétriques dans l’espace propre et opti-
misation

Nous décrivons maintenant un algorithme permettant de résoudre le problème d’estimation
de la variable latente au sens du MAP dans le cas d’un terme d’attache aux données robuste et
d’un a priori non paramétrique, sans recours à aucune approximation [34, 32]. L’optimisation
est réalisée grâce à une version modifiée de l’algorithme Mean Shift, dont nous expliquons
d’abord le principe et donnons une interprétation en termes d’algorithme semi-quadratique.

8.2.1 Le Mean Shift : un algorithme semi-quadratique
L’algorithme Mean Shift a été proposé par Fukunaga en 1975 [11], remis au goût du jour

vingt ans plus tard par Cheng [4] en classification et enfin, popularisé par Comaniciu et Meer [5]
au début des années 2000 pour des applications de segmentation et de suivi. Il s’agit d’un al-
gorithme de montée de gradient à pas adaptatif, dédié à des densités de probabilité décrites
de manière non paramétrique. En particulier, on s’intéresse au modèle par fenêtres de Par-
zen [9], de noyau K à symétrie radiale, auquel on associe une fonction appelée profil, κ, telle
que K(u) = cκ

(‖u‖2). La densité de probabilité de la variable latente, estimée en f à partir de
NB échantillons fn, s’écrit :

p̂K( f ) =
c

NBhD

NB

∑
n=1

κ

(∥∥∥∥ f − fn

h

∥∥∥∥2
)

, (8.13)
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où h est le paramètre dit de largeur de bande qui règle le degré de lissage de l’estimée. Afin de
définir un algorithme de montée de gradient, on dérive d’abord p̂( f ). En divisant et multipliant

l’expression obtenue par ∑
NB
n=1 g

(∥∥∥ f− fn
h

∥∥∥2
)

, où g(u) =−κ′(u), on arrive à :

∇ p̂K( f ) =
2c

NBhD+2

[
NB

∑
n=1

g

(∥∥∥∥ f − fn

h

∥∥∥∥2
)]

︸ ︷︷ ︸
p̂G( f )

×

∑
NB
n=1 fng

(∥∥∥ f− fn
h

∥∥∥2
)

∑
NB
n=1 g

(∥∥∥ f− fn
h

∥∥∥2
) − f


︸ ︷︷ ︸

ms( f )

, (8.14)

où G est le noyau radial de profil g. Le premier facteur est la densité de probabilité évaluée au
point f à l’aide du modèle non-paramétrique de noyau G. Le second facteur est appelé mean
shift. En ré-arrangeant cette expression, on voit qu’il s’agit d’une approximation du gradient
normalisé de la densité de probabilité, à une constante multiplicative près : ms( f ) ∝

∇p̂K( f )
p̂G( f ) . Il

est intéressant d’utiliser ce gradient normalisé dans un algorithme de montée de gradient car le
pas de montée s’adapte automatiquement à la valeur locale de densité de probabilité. L’itération
de cet algorithme de gradient à pas adaptatif s’écrira naturellement :

f k+1 = f k +ms( f k) =
∑

NB
n=1 fng

(∥∥∥ f k− fn
h

∥∥∥2
)

∑
NB
n=1 g

(∥∥∥ f k− fn
h

∥∥∥2
) . (8.15)

Nous pouvons re-formuler cette itération en deux demi-étapes, pour mieux faire apparaître son
caractère d’algorithme semi-quadratique (algorithme IRLS) :

bk+1
n = g

(∥∥∥∥ f k− fn

h

∥∥∥∥2)
∀n = 1 . . .NB , (8.16)

f k+1 =
∑

NB
n=1 bk+1

n f k
n

∑
NB
n=1 bk+1

n
. (8.17)

De fait, le problème de maximisation de p̂K( f ) défini dans (8.13) peut s’écrire comme le
problème de minimisation de J ( f ) ∝ ∑

NB
n=1 ϕ( f− fn

h ), où ϕ(u) = cte− κ(‖u‖2), où cte est une
constante. Ce problème d’estimation robuste de la moyenne au sens du maximum de vraisem-
blance se résout aisément dans le cadre semi-quadratique. En effet, ϕ (tracée, dans le cas du
noyau gaussien, sur la Fig. 8.3, courbe MS) satisfait les conditions d’application de la théorie
semi-quadratique et le critère augmenté correspondant s’écrit :

J ∗( f ,b) =
NB

∑
n=1

{
bn

∥∥∥∥ f − fn

h

∥∥∥∥2

+Ψ(bn)

}
. (8.18)

Le minimum en b à f fixé est obtenu pour bn = ϕ′(un)/2un = −κ′(‖un‖2) = g(‖un‖2), et l’on
retrouve (8.16). D’autre part, la minimisation en f à b fixé conduit à (8.17). En procédant
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par minimisations alternées, on aboutit bien à l’algorithme IRLS (8.16)-(8.17). La preuve de
convergence proposée dans [5] utilise, d’ailleurs, les mêmes propriétés que celles des théorèmes
semi-quadratiques. Notons que le parallèle que nous venons de faire a également été proposé
de manière indépendante, dans [10].

8.2.2 Mean Shift et estimation du MAP gaussien

L’algorithme Mean Shift à noyau gaussien peut facilement être modifié pour s’accommo-
der d’un facteur gaussien de vraisemblance [34]. Le produit de gaussiennes demeure, en effet,
gaussien. Si on note fn les coordonnées dans l’espace propre de l’échantillon xn, Ση la ma-
trice de covariance (diagonale) du bruit et Σ f , celle associée aux noyaux de Parzen, la densité a
posteriori s’écrit :

P ( f |p) =
c

NB

NB

∑
n=1

exp
[
−1

2

(
‖p−R f‖2

Σ
−1
η

+‖ f − fn‖2
Σ
−1
f

)]
, (8.19)

où c est une constante. Cette expression peut se factoriser [32] sous forme d’une densité à noyau
pondérée :

P ( f |p) =
c

NB

NB

∑
n=1

cn exp
[
−1

2
‖ f −µn‖2

Σ−1

]
∆=

c
NB

NB

∑
n=1

cnΓn( f ), (8.20)

où Σ = (RT Σ−1
η R + Σ

−1
f )−1 et µn = Σ(RT Σ−1

η p + Σ
−1
f fn). L’expression des pondérations cn est

donnée dans [34]. Évidemment, l’expression du mean shift est modifiée en conséquence :

ms( f ) =
∑

NB
n=1 cnΓ( f )µn

∑
NB
n=1 cnΓ( f )

− f . (8.21)

Notons qu’une expression simplifiée, n’impliquant pas le calcul de µn (et donc plus facile à
implanter), peut être dérivée de (8.21) [32, p. 177].

8.2.3 Modélisation non gaussienne dans l’espace propre et estimation ro-
buste de l’apparence

L’algorithme Mean Shift étant semi-quadratique, il paraît intéressant de l’utiliser pour op-
timiser le critère d’estimation combinant vraisemblance robuste et a priori non paramétrique,
dans un formalisme unifié. Une alternative consiste à passer au log dans l’expression de la loi
a posteriori et à développer chaque terme séparément en utilisant (8.11), comme cela a été fait
dans [18, 26].

Nous avons, pour notre part, choisi de conserver le formalisme du Mean Shift gaussien. Le
principe général est le suivant : l’extension semi-quadratique (8.11) de la vraisemblance robuste
P (p| f ) ∝ exp

[−1
2 ∑

N
i=1 ϕ(ui)

]
, où u = 1

s Σ
−1/2
η (p−R f ), conduit, en prenant son exponentielle

négative, à :

P ∗(p| f ,b) ∝ exp
[
−1

2
‖p−R f‖2

1
s2 Σ
−1
η B

]
, (8.22)
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où B = diag{bi}i=1...N . Autrement dit, la vraisemblance augmentée P ∗(p| f ,b) est gaussienne.
En lui adjoignant un a priori P ( f ) non paramétrique à noyau gaussien, on retrouve à B fixée
un problème d’optimisation du MAP gaussien, similaire à (8.19), mais où Σ−1

η est remplacé par
1
s2 Σ−1

η B. Or, comme nous l’avons vu au paragraphe précédent, celui-ci peut être résolu à l’aide
d’un Mean Shift pondéré. Le principe des maximisations alternées nous conduit [33, 34, 32] à
un algorithme de Mean Shift re-pondéré itératif, dont la structure globale est formée de deux
boucles semi-quadratiques imbriquées :

1. Choisir une estimée initiale f 0, et poser B0 = IN ,

2. A partir de f k,0 = f k−1, estimer f k en itérant f k,l = f k,l−1 + ms( f k,l−1) jusqu’à conver-
gence, avec ms défini comme en (8.21) où Σ−1

η est remplacé par 1
s2 Σ−1

η B.

3. Calculer uk = 1
s Σ
−1/2
η (p−R f k−1) et Bk = diag{ϕ′(uk

i )/(2uk
i )}i=1...N ,

4. Si ‖ f k− f k−1‖> ε, incrémenter k, et aller en 2, sinon fRMS = f k.

Cet algorithme permet de gérer le modèle associant terme d’attache aux données robuste et
a priori non paramétrique, sans recourir à aucune approximation. Les résultats expérimentaux
obtenus sur la base COIL de l’Université de Colombia, ont permis de confirmer l’intérêt de
notre modèle pour une application de reconnaissance [34]. En particulier, l’algorithme s’est
montré plus performant que la méthode de Murase et Nayar [21]. Ce travail ouvre donc la voie
à l’utilisation de modèles d’apparence arbitrairement complexes.

8.3 Conclusion
L’apparence des objets représente une information suffisante pour assurer leur détection et

leur reconnaissance, comme le démontre le fonctionnement du système visuel humain. Iden-
tifier des formes dans des images réelles à l’aide de modèles d’apparence tels que nous les
utilisons est, cependant, une tâche difficile de vision artificielle. Cela tient d’abord au fait qu’il
s’agit essentiellement d’un problème à une seule classe. La modélisation se concentre sur la
représentation de la classe des objets d’intérêt, tandis que la classe « autres » n’est pas prise en
compte. Dans ce contexte, utiliser des modèles linéaires pour représenter des variétés arbitraire-
ment complexes peut paraître voué à l’échec. Les méthodes que nous avons proposées mettent à
profit un modèle a priori non paramétrique de la variable latente pour compenser ce point faible.
Comme nous l’écrivions en introduction de [34], il s’agissait en quelque sorte de « probabili-
ser » l’idée de Murase et Nayar [21] : modéliser de façon précise la variété décrite par la variable
latente dans l’espace propre (ce qui conduit à de meilleurs résultats en détection). Une autre dif-
ficulté tient à la complexité des scènes observées, entraînant des perturbations importantes des
observations. L’utilisation de techniques robustes, semi-quadratiques, permet de s’affranchir de
la présence de données erronées. Les méthodes présentées dans ce chapitre ont, pour l’instant,
été validées sur des images synthétiques [8] ou acquises en conditions contrôlées [34]. Préalable
indispensable à toute application pratique, une phase de validation sur images réelles, dans une
application de reconnaissance des panneaux de signalisation, est prévue à court terme.
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Chapitre 9

Estimation de la saillance visuelle

Ludovic Simon,
Jean-Philippe Tarel,
Roland Brémond

La signalisation routière et plus particulièrement celle verticale est le principal média de
communication en direction des conducteurs. Malheureusement, tous les panneaux ne sont pas
vus par tous les conducteurs, ce qui peut conduire à des situations accidentogènes. Il est donc
important de contrôler que les panneaux de signalisation sont suffisamment saillants pour attirer
l’attention.

La saillance d’un objet peut être définie comme le degré avec lequel cet objet attire l’at-
tention visuelle d’un observateur. Ce qui attire l’attention du conducteur est lié à la fois à des
facteurs psychologiques (motivations, tâche de conduite, etc) et aux caractéristiques photomé-
triques, géométriques et sémantiques des objets de l’environnement routier (forme, couleurs,
fond, signification, pertinence, etc). La perception des panneaux dépend des deux composantes
principales de l’attention visuelle : la capture de l’attention (mécanisme ascendant ou bottom-
up) et la recherche visuelle (mécanisme descendant, ou top-down) [5]. La capture de l’attention
par un objet intrinsèquement très saillant (phénomène dit de pop-out) perd de son importance
lorsque l’observateur est engagé dans une activité cognitive, comme l’est la tâche de conduite.
Dans une tâche de recherche visuelle complexe, les phénomènes descendants, volontaires et liés
aux connaissances a priori, sont prépondérants.

Comme la plupart des modèles actuels de calcul de la saillance de recherche sont limités à
des situations de laboratoire, nous proposons un nouveau modèle qui s’applique à des images
de scènes naturelles. Notre paradigme consiste dans un premier temps à construire un détecteur
de l’objet d’intérêt pour trouver les zones saillantes qui sont susceptibles d’attirer l’attention du
conducteur lors de la recherche d’un panneau. Ce détecteur donne donc des zones saillantes dif-
férentes selon la tâche qui est ciblée (par exemple recherche d’un sens interdit, recherche d’un
panneau de sens unique...). Ce détecteur doit être conçu de façon assez différente de ceux pré-
sentés dans les autres chapitres, comme nous l’expliquons dans la partie 9.2. Dans un deuxième
temps, notre paradigme consiste à lier la confiance en la détection à la saillance de recherche,
comme nous le détaillons dans la partie 9.3. Le modèle proposé a été testé lors d’expériences
psycho-visuelles telle celle décrite dans la partie 9.4. Cela ouvre la possibilité de concevoir des

111



9. SAILLANCE

systèmes d’aide au diagnostic de la saillance de la signalisation le long d’un réseau routier, à
partir d’images prises avec un appareil numérique à bord d’un véhicule d’inspection.

9.1 La saillance visuelle
L’attention visuelle peut être considérée comme un processus à deux composantes : la cap-

ture (involontaire) de l’attention et la recherche visuelle [5]. Ces deux composantes sont en
interaction complexe lors de la conduite automobile. La capture de l’attention dépend des carac-
téristiques visuelles propres de l’objet qui se distinguent fortement de son arrière-plan (feature
contrast), et qui attirent l’attention de l’observateur indépendamment de la tâche en cours. Il
s’agit d’un processus ascendant, qui est prépondérant dans une situation de laboratoire en re-
cherche libre, par exemple, lorsqu’un observateur regarde une peinture abstraite. Au contraire,
la recherche visuelle est un processus descendant. Elle est dirigée par une attention volontaire,
qui dépend de l’expérience du conducteur et de sa connaissance de l’objet recherché. La re-
cherche d’un détail spécifique sur une photo est un exemple de recherche visuelle pure.

FIG. 9.1 – (à gauche) focalisations du regard prédites par le modèle standard de saillance
bottom-up [3]. (au milieu) parcours oculaire d’un sujet lors de la recherche d’un panneau. (à
droite) focalisations prédites par notre modèle de saillance de recherche des panneaux de sens
interdit. Les focalisations de gauche et droite sont étiquetées dans l’ordre décroissant de leur
saillance. Les fixations de l’image du milieu sont étiquetées dans l’ordre du chemin occulaire.

Bien que plusieurs modèles de calcul de la saillance bottom-up ont été proposés dans la
dernière décennie, en raison de la complexité du comportement humain, ce n’est que très ré-
cemment que quelques modèles de calcul de la saillance de recherche ont été proposés [4]. Le
modèle de saillance bottom-up le plus populaire a été proposé par Itti et al. [3, 2]. Cet algorithme
calcule la carte de saillance, selon une approche ascendante, en se fondant sur la modélisation
bas niveau du Système Visuel Humain (SVH) [6]. Ce modèle a été testé lors d’une expérience
psycho-visuelle utilisant des données oculométriques pour connaître les zones de focalisation
des sujets [13]. Leur conclusion est que ce modèle a une certaine pertinence lorsque les obser-
vateurs ont pour tâche de mémoriser les images présentées, mais qu’il échoue lorsque la tâche
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est de rechercher un objet particulier. La figure 9.1 illustre cette limite du modèle strictement
bottom-up sur deux scènes routières : à gauche les focalisations prédites par le modèle [3] sont
incorrectement réparties dans le ciel et les arbres, alors que le chemin oculaire observée par-
court essentiellement la ligne d’horizon, - cf. milieu de la figure 9.1. L’étude décrite dans [1]
dans le cadre d’images routières va dans le même sens.

Afin de permettre la conception d’un système automatique d’estimation de la saillance des
panneaux le long d’un réseau routier, un modèle de calcul de la saillance de recherche est donc
nécessaire. Jusqu’à récemment, il n’y avait pas de modèle de calcul complet, seulement des mo-
dèles théoriques ou informatiques pouvant travailler uniquement sur des situations simples de
laboratoire. Nous avons proposé un premier modèle du calcul de la saillance de recherche, basé
sur l’apprentissage de l’aspect de l’objet d’intérêt dans les images. Dans un premier temps, nous
avons abordé la détection des zones saillantes dans l’image [9, 10]. En nous appuyant sur un
algorithme d’apprentissage statistique, l’algorithme proposé construit un modèle de l’apparence
de chaque type de panneau. Cet apprentissage peut être mis en parallèle avec les connaissances
sur la signalisation routière acquises par un conducteur lors de son apprentissage de la conduite.
A partir de ce modèle d’apparence, un algorithme de détection est construit pour localiser les
zones saillantes dans l’image lors d’une recherche visuelle. Ces zones sont définies comme des
régions pouvant contenir un panneau. Dans un deuxième temps, la valeur de la saillance de
chaque zone détectée est estimée en utilisant la confiance dans la détection et la taille de l’ob-
jet [12, 8]. La fonction qui lie la saillance, la confiance dans la détection et la taille de l’objet a
été obtenue à partir des données issues d’une expérimentation psycho-visuelle.

9.2 Détection des zones saillantes

La recherche d’un panneau routier peut se traduire comme un problème de détection dans
une image en termes de reconnaissance de formes.

L’aspect d’un panneau peut varier de façon importante du fait des variations d’éclairage,
des conditions météorologiques et de l’usure des panneaux. Pour modéliser cette variabilité
d’aspect, nous avons utilisé une technique d’apprentissage statistique. L’apprentissage est effec-
tué à partir d’une base d’exemples positifs et négatifs, nommée base d’apprentissage. Chaque
exemple positif est un échantillon de l’aspect du panneau, tandis que chaque exemple négatif
est un échantillon de fond. La figure 9.2 montre quelques échantillons d’exemples positifs et
négatifs pour le panneau de sens interdit. Chaque image de la base d’apprentissage est résu-
mée par un vecteur de caractéristiques, nommé signature. A partir de cette base de signatures
positives et négatives, l’algorithme d’apprentissage statistique nommé Support Vector Machine
(SVM) [7] est en mesure de construire une frontière qui divise l’espace des signatures en parties
positives et négatives. Le fait de travailler sur les signatures plutôt que sur les images permet
d’accélérer la phase d’apprentissage. Après cette phase d’apprentissage, le classificateur qui en
résulte est en mesure d’évaluer le label positif ou négatif de n’importe quelle nouvelle imagette.
Le principal avantage du SVM, outre sa justification par la théorie de l’apprentissage statistique,
est que la fonction de classification obtenue donne des valeurs continues et non des valeurs bi-
naires comme d’autres algorithmes de classification par apprentissage (Adaboost). Cette valeur
de classification peut-être associée à une confiance dans la classification : quand elle est supé-
rieure à 1, la classification est positive avec une bonne confiance, quand elle est inférieure à−1,
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FIG. 9.2 – A partir d’images où les panneaux sont détourés manuellement, des imagettes
contenant des sens interdits (en entier ou des portions importantes) sont extraites à différentes
échelles. Une base d’imagettes ne contenant aucun sens interdit est aussi construite en parallèle.

la classification est négative avec une bonne confiance, et enfin entre −1 et 1 la classification
est plus incertaine.

Ce classificateur est utilisé pour effectuer la détection des panneaux de signalisation dans
chaque image. La détection consiste à parcourir l’image avec des fenêtres glissantes de dif-
férentes tailles, puis pour chaque imagette extraite, d’utiliser les classifieurs pour évaluer si
l’imagette correspond à l’aspect du panneau à détecter ou non. Cela permet de construire une
carte de possible présence des objets recherchés (ici, des panneaux de sens interdit). Ainsi,
sur l’image originale 640× 480 - cf. Fig. 9.3, six cartes sont produites aux échelles 60× 60,
40× 40, 30× 30, 20× 20, 16× 16 et 10× 10 pour la détection des sens interdits. Ces cartes
sont fusionnées en calculant le maximum des six cartes après pondération par 1 + log( s

10), où
s est la taille de la fenêtre glissante. Le résultat est présenté en bas à gauche de la figure 9.3.
Après seuillage, une carte binaire de détection est construite - cf. Fig. 9.3 (en bas à droite). Le
résultat obtenu est une carte des zones qui contiennent potentiellement le panneau recherché.
Mais ce n’est pas un détecteur au sens classique, car il sélectionne également des régions qui
attirent l’attention dans une recherche visuelle de panneaux sans être des panneaux. Ces zones
sont appelées distracteurs, par exemple la personne avec une chemise rouge et blanche dans la
figure 9.3. Nous avons considéré la carte binaire obtenue comme la carte des zones saillantes
lors de la recherche.

Pour faire l’apprentissage avec le SVM, il est nécessaire de choisir une signature et la me-
sure de similarité entre signature nommée noyau. Ce choix est effectué de façon à obtenir la
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FIG. 9.3 – Détection de sens interdit utilisant une fenêtre glissante à différentes échelles. Les
six cartes à différentes échelles sont fusionnées (en bas à gauche) et le résultat est seuillé (en
bas à droite) pour obtenir la carte des zones considérées comme saillantes lors de la recherche
d’un sens interdit.
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meilleure adéquation possible entre les zones saillantes pour les observateurs et les cartes géné-
rées comme expliqué précédemment. Dans [10], les expériences qui nous ont permis de sélec-
tionner le meilleur couple noyau et signature sont décrites. Le principal résultat est que l’histo-
gramme des couleurs normalisées est assez pertinent lorsque l’objectif est de détecter les sens
interdits. La forme semble moins importer pour ce panneau, mais peut-être est-elle importante
pour d’autres types de panneaux. Le meilleur choix de noyau semble être le noyau de puissance,
k(x,x′) = ‖x− x′‖α, qui n’a pas besoin d’un paramètre d’échelle car il permet une adaptation
implicite à la densité locale des signatures, contrairement à la plupart des noyaux classiques.
Dans la suite, nous avons utilisé α = 1.

9.3 Estimation de la saillance des panneaux

Notre paradigme consiste à s’appuyer sur un détecteur de panneau fondé sur un algorithme
d’apprentissage pour modéliser la variabilité de son apparence, et de définir la saillance de re-
cherche comme une fonction de la confiance dans la présence de ce panneau dans une imagette.
Ainsi, si un panneau est difficile à détecter par son aspect, la confiance dans la détection sera
faible et sa saillance aussi. La saillance de recherche d’un panneau est une mesure de la facilité
avec laquelle on le détecte dans une image.

La carte de confiance fusionnée est nommée Carte de Saillance Intrinsèque (CSI). Elle quan-
tifie la confiance dans la détection du panneau mais elle tient peu compte de l’arrière plan autour
de l’objet détecté. Afin d’en tenir compte, cette carte de confiance est corrigée en soustrayant
sa moyenne locale calculée sur un disque d’angle 2◦. Cette valeur a été obtenue expérimentale-
ment [12]. La carte ainsi obtenue est appelée Carte de Saillance avec prise en compte du Fond
(d’acronyme CSF dans la suite). Notons que la CSF n’est que peu dépendante de la taille de
l’objet détecté, alors qu’il est connu que la taille joue un rôle important dans la saillance. Plus
l’objet est petit, moins il est saillant lors d’une recherche visuelle. Les composantes connexes
de pixels positifs sont donc extraites de la carte CSF. Pour chaque composante i, la valeur de la
Carte de Saillance de Recherche (d’acronyme CSR dans la suite) est calculé comme suit :

CSR(i) = 4
√

CSF(i)A(i)

où CSF(i) est la valeur de la carte CSF moyennée sur la i-ème composante connexe et A(i)
est son aire. Il aurait été possible de définir la saillance de recherche sans appliquer de racine
quatrième dans l’équation précédente. Nous avons préféré introduire cette racine afin d’avoir
un lien linéaire entre notre définition de la CSR et les notes de saillance recueillies lors des ex-
périmentations avec sujets. Le méthode de calcul de la saillance de recherche peut être résumée
par la figure 9.4.

FIG. 9.4 – Schéma de calcul de la saillance de recherche CSR.
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Le domaine d’application du modèle proposé de saillance ne se limite pas à l’inspection de
la saillance de la signalisation routière par un véhicule dédié, il peut également servir dans le
cadre d’aides à la conduite, comme nous l’avons proposé dans [11].

9.4 Expérimentations
Afin de tester le modèle proposé, nous avons mené une expérimentation avec sujets dans

une salle qui est contrôlée photométriquement. La figure 9.5 montre un sujet et au premier plan
l’opérateur qui contrôle l’expérience. Le dispositif d’affichage du sujet est équipé d’un système
de suivi du regard (de la marque SMI) pour enregistrer la position des fixations oculaires et
leur durée. Le système a une précision de 0,5◦ et une fréquence de 50Hz. L’écran de 19” est
observé à une distance de 70 cm. Ainsi, les sujets voient la scène routière avec un angle visuel
de 20◦. Pour chaque sujet, 40 images routières ont été présentées aléatoirement, contenant un
total de 76 panneaux de sens interdit. Ces images ont été sélectionnées de façon à contenir des
panneaux d’apparences diverses dans des contextes différents, afin d’obtenir une grande variété
des niveaux de saillance.

Un total de 40 sujets a effectué l’expérience, et 32 ont été retenus. Il leur a été demandé
de se mettre mentalement en situation de conduite devant chaque image qui a été prise avec un
point de vue proche de celui d’un conducteur. L’expérience a consisté en deux phases. Dans la
première phase, les sujets ont été invités à compter les panneaux de sens interdit, sachant que
les images disparaissaient au bout de 5 secondes. Dans la deuxième phase, les sujets étaient
invités à noter la facilité de détection de chaque panneau entre 0 et 10. L’analyse combinée
des fixations du regard et des réponses des sujets nous a permis de savoir, pour chaque sujet,
quelles étaient les panneaux vus / non vus. Pour un panneau donné, le pourcentage moyen de
détection par les sujets donne son Taux de Détection lors de la Recherche (d’acronyme TDR
dans la suite). Dans la deuxième phase, les notes de chaque sujet ont été centrées et normalisées
en variance en raison de la variabilité inter-sujets dans l’utilisation de l’échelle de score. Plus
précisément, le Score Subjectif Standardisé (d’acronyme SSS dans la suite) est défini par :

SSS(i, j) =
scorei, j−Ei(scorei, j)√

Ei((scorei, j−Ei(scorei, j))2)
+5

où i est l’index du sujet et j celui du panneau.
Nous avons d’abord vérifié que le taux de détection par les sujets TDR est relié au score

subjectif SSS. Comme illustré dans la partie gauche de la figure 9.6, plus le SSS est grand,
plus le TDR est proche de 1. Le lien fort entre le score subjectif SSS et le taux de détection
par les sujets est cohérent avec le paradigme proposé : la saillance de recherche d’un objet
est une évaluation de sa facilité de détection. De plus, la forme en sigmoïde de cette relation
est cohérente avec les courbes psychologiques classiques de performance. Ensuite, nous avons
étudié le lien entre le SSS et saillance de recherche estimée CSR. Comme le montre la figure 9.6
à droite, une relation linéaire peut être observée entre SSS et CSR. L’analyse statistique [12, 8]
a montré que CSR explique 56% de la variance entre les panneaux, et 39% de la variance
globale. La même analyse en utilisant simplement la racine quatrième de l’aire du panneau
explique 46% de la variance entre les panneaux et 32% de la variance globale. Ainsi, le modèle
proposé améliore de 18% l’estimation de la saillance qui serait uniquement basée sur la taille.
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FIG. 9.5 – Salle d’expérimentation avec le système de suivi du regard et le schéma descriptif de
la configuration matérielle détaillée dans [8].
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9.4. EXPÉRIMENTATIONS

FIG. 9.6 – En haut, le lien entre le Score Subjectif Standardisé (SSS) et le Taux de Détection
lors de la Recherche des panneaux (TDR). En bas, la relation entre le SSS et la saillance de
recherche CSR estimée par notre modèle.
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Le lien entre TDR et SSS implique que CSR est également corrélée au taux de détection
TDR. Le TDR peut donc aussi être utilisé comme un indicateur objectif de la saillance de
chaque panneau.

9.5 Conclusion
La plupart des modèles de calcul de la saillance visuelle sont limités aux processus as-

cendants (bottom-up), alors que la conception d’un système de diagnostic automatique de la
saillance de la signalisation routière implique d’avoir un modèle de calcul de la saillance pen-
dant la tâche de recherche visuelle. Nous avons donc proposé un paradigme original permettant
de définir la saillance de recherche de façon objective. Cela nous a conduit à une méthode d’es-
timation de la saillance de recherche dans une image en utilisant une apprentissage par SVM
de la variabilité des aspects possibles de l’objet recherché. On peut dire, sur la base de nos ex-
périences psycho-visuelles, que ce modèle de calcul s’avère relativement bien corrélé au score
donnés par les sujets sur la facilité à les détecter. L’essentiel de ce travail a pris les panneaux de
sens interdit comme exemple, il est donc nécessaire de tester nos conclusions et notre modèle
sur d’autres types de panneaux routiers.
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Chapitre 10

Conclusion générale

Dans ce recueil, nous avons présenté six méthodes de détection et de reconnaissance de
la signalisation verticale « de police », issues des travaux de recherche de quatre équipes du
RST dans ce domaine. Ces approches couvrent les différentes catégories de méthodes pro-
posées dans la littérature récente du domaine, dont une vision synthétique a été proposée au
chapitre 2. Ainsi, les algorithmes des chapitres 3, 4 et 7, se fondent sur l’exploitation combinée
des informations de couleur et de forme, soit par une technique de vote univarié (chapitre 3),
soit par un ajustement géométrique robuste suivi d’une étape de rectification perspective et de
reconnaissance par corrélation (chapitre 4), soit encore par ajustement d’un modèle déformable
selon des critères de gradient et de couleur (chapitre 7). La méthode décrite chapitre 5 exploite
principalement l’information de forme, à l’aide d’un algorithme de vote bivarié. Enfin, les deux
derniers chapitres reposent sur des méthodes statistiques, soit à partir de modèles globaux de
l’apparences des objets (chapitre 8), soit en procédant à une classification grâce à un Support
Vector Machine (SVM) (chapitre 9).

Chacune des méthodes proposées a fait l’objet d’évaluations individuelles sur des bases
d’images différentes. Cette étape est nécessaire, à la fois pour le réglage des paramètres des
méthodes et pour la quantification des performances de celles-ci. Cet aspect n’est pas toujours
très bien détaillé dans les publications que l’on trouve dans le domaine. Par ailleurs, les éva-
luations sont bien souvent menées sur des bases contenant au moins un panneau par image, ce
qui ne correspond pas à la réalité des applications. Au contraire, nous avons mis en place des
séquences d’images de test, accompagnées de références établies manuellement, ou « vérité-
terrains ». Ces dernières couvrent des itinéraires représentatifs, en zone urbaine aussi bien qu’en
rase campagne. A l’aide de ces bases d’images, nous avons effectué des comparaisons quanti-
tatives entre les trois premières méthodes proposées, selon des critères objectifs. La prochaine
mise en ligne de ces bases sur les sites du projet iTOWNS, du LCPC et de l’IGN constituera
donc une contribution à part entière aux travaux du domaine, en offrant une référence à dispo-
sition de la communauté.

D’une manière générale, l’ensemble des méthodes proposées atteint de très bonnes perfor-
mances de détection et de reconnaissance et ces travaux de recherche ont conduit à plusieurs
publications. Ces résultats permettent d’envisager dès à présent des applications pratiques, que
ce soit dans le cadre du projet ANR iTOWNS, ou dans le développement de logiciels d’ex-
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ploitation des images numériques tels que le logiciel LPC IREVE1 ou la chaîne d’exploitation
ROUTE3D développée par le laboratoire MATIS. Récemment, l’entreprise VIAMETRIS, qui
développe ses propres outils de recueil de données routières, a repris et amélioré la méthode
décrite au chapitre 7. L’utilisation de ces algorithmes, avec une contrainte temps réel dans des
systèmes embarqués d’aide à la conduite est également envisageable. L’analyse de ces résultats
suggère également un certain nombre de pistes d’amélioration et de perspectives de recherche,
que nous allons maintenant détailler.

Auparavant, notons que l’intérêt des méthodes proposées dépasse souvent le cadre strict
de l’inventaire de la signalisation. Ainsi, les algorithmes d’optimisation par méta-heuristiques
biologiques (chapitre 7) sont également appliqués dans le domaine de l’acoustique par l’ERA
32. Les méthodes de détection par modèles d’apparence décrites au chapitre 8 ont été employés
par le LSIIT en imagerie médicale. Par ailleurs, les travaux sur l’estimation robustes initiés dans
ce cadre ont débouché sur des algorithmes efficaces de détection de la signalisation horizontale
proposés par le LEPSiS en collaboration avec l’ERA 27. Enfin, les outils décrits au chapitre 9
sont utilisés pour mieux comprendre les mécanismes de perception visuelle en situation de
conduite.

L’expérimentation croisée des trois premières méthodes proposées a montré qu’elles attei-
gnaient des performances relativement similaires, en termes de bonnes détection et de temps de
calcul. Le traitement d’une image prend de une à deux secondes. Certains algorithmes, implan-
tés dans l’environnement Matlabr, peuvent encore être optimisés. Par contre, les méthodes se
différencient par leur principe, chacune possédant des atouts et des limitations propres, ce qui
se traduit par des natures et des taux de fausses alarmes différents. Une première piste d’amélio-
ration consiste donc à mettre à profit la complémentarité des méthodes, afin d’obtenir un outil
de détection le plus efficace possible.

Afin d’aller vers des applications pratiques de ces algorithmes, il est nécessaire de mettre
en place et de valider la phase d’identifications de la signalisation. Pour l’instant, cette problé-
matique n’a été traitée que dans deux des méthodes proposées (cf. chapitre 4 et chapitre 8).
On peut décomposer l’identification en deux étapes : la classification des objets détectés selon
leur forme et la reconnaissance du pictogramme. L’identification du type de forme peut être
effectuée à partir de critères tels que le degré de compatibilité décrit au chapitre 4. Dans la
littérature, des algorithmes de classification, fondés par exemple sur les réseaux de neurones
ou les machines à vecteur support (SVM) ont également été proposés. Il semble envisageable
d’étendre les méthodes de détection par SVM décrits au chapitre 9, pour construire une chaîne
complète de détection et de reconnaissance. En ce qui concerne la reconnaissance du picto-
gramme, il est nécessaire de prendre en compte les distorsions perspectives, ou de les corriger
comme cela est proposé au chapitre 4 avant d’appliquer, par exemple, des méthodes de corré-
lation. Ces dernières étant relativement sensibles aux occultations et aux dégradations, l’usage
de méthodes robustes fondées sur l’utilisation de l’apparence globale du chapitre 8 serait par-
ticulièrement bien indiqué. Un autre axe d’amélioration à court terme consistera à effectuer un
suivi temporel de l’objet détecté dans la séquence d’images de scènes routières. Il peut être inté-
ressant de confirmer ou d’infirmer la présence et le type d’un panneau en fonction des résultats
obtenus sur les images précédentes ou suivantes. Enfin, il est nécessaire de reconstruire la lo-
calisation 3D du panneau dans le référentiel de la route par triangulation photogrammétrique à

1IREVE : logiciel d’Imagerie Routière, Étalonnage, Visualisation et Exploitation, commercialisé par le LCPC
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partir de la base stéréoscopique et/ou de la séquence d’images. Cette reconstruction fait l’objet
de travaux en cours au laboratoire MATIS.

Notons que, toujours sur le plan pratique, il sera nécessaire à terme d’étendre et de valider
les algorithmes de détection et de reconnaissance aux panneaux monochromatiques de fin de
prescription (des travaux sont actuellement en cours à l’ERA 27 sur ce sujet), aux panneaux
d’entrée et de sortie d’agglomération, aux panneaux directionnels, aux panonceaux ainsi qu’aux
autres types de signalisation verticale (signaux lumineux de circulation par exemple).

A moyen terme, nous souhaitons étudier la prise en compte le contexte de l’objet dans la
scène routière. A ce sujet deux pistes peuvent être envisagées. La première est de considérer
l’environnement spatial interne dans l’image en couplant la détection du panneau à la détec-
tion d’autres objets (chaussées, marquages...) pour valider ou non le résultat de l’algorithme.
La seconde consiste à apporter une information sur la nature même de la scène routière (ur-
bain/rural, 2×2 voies/chaussée bidirectionnelle) permettant ainsi de donner une indication sur
le type de panneaux potentiellement présents. On peut également envisager d’adapter les para-
mètres des détecteurs au type de scène, le contexte urbain étant, par exemple, plus difficile que
l’analyse en rase campagne du fait de la présence de nombreux distracteurs. On pourra pour
cela exploiter les informations extraites des séquences d’images ou bien utiliser l’ensemble des
données des disponibles dans le Référentiel à Grande Échelle de l’IGN. Enfin, l’information
tridimensionnelle n’est actuellement pas prise en compte dans l’étape de détection. Lorsqu’elle
est disponible, comme c’est le cas dans le projet iTOWNS, où les données sont fournies par le
véhicule Stéréopolis de l’IGN, équipé de capteurs LASER et de caméras de stéréovision, cette
information pourrait s’avérer discriminante pour la détection. Elle est également intéressante
pour l’étude du contexte des objets.

Ces deux dernières perspectives s’inscrivent dans une orientation commune à nos équipes,
qui souhaitent travailler à une analyse plus complète des scènes routières, à partir de données 3D
et d’images. Au-delà de la détection de la chaussée et de l’analyse de la signalisation horizon-
tale et verticale, il s’agit d’extraire les éléments de guidage, de balisage, d’éventuels obstacles
en rives, mais aussi de découper les itinéraires en unités paysagères et sémantiques. L’objec-
tif est de fournir des outils pour une meilleure connaissance de l’infrastructure, en termes de
cartographie et d’aménagement mais aussi de visibilité et de lisibilité, contribuant ainsi à une
meilleure gestion des infrastructures et à l’amélioration de la sécurité routière.
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