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Problématique
Objectif : Annotation automatique des images

Détection et reconnaissance de la signalisation routière

Panneaux

Marquages
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Détection des panneaux

 Etude comparative de trois algorithmes  

R. Belaroussi et al., Proc. ICPR 2010, pp  484-488 ;  
P.Foucher et al., ERLPC CR 53, 128 p. 

 Panneaux d’intérêt
 

 Difficultés
• Variations lumineuses
• Variations d’aspect (usure),
• Différences d'échelle,
• Déformations perspectives
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Plan
 Problématique

 Méthodologie

• Couleur et transformations univariées
• Couleur et ajustement de modèles géométriques
• Transformations bivariées

 Protocole expérimental

 Résultats

 Conclusion 
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Couleur et transformations 
univariées (SPV) - 1

1- Sélection colorimétrique et extraction des composantes connexes

2- Critères de forme : Position, taille, couverture
Cercle Rouge   Triangle Rouge    Cercle Bleu  Carré bleu
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Couleur et transformations 
univariées (SPV) - 2
3- Transformations univariées

Symétrie radiale 
(Loy & Zelinsky, IEEE 
trans. on PAMI 25(8))

Cercle

Triangle

(ou Carré) Transformée 
de Hough
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Couleur et ajustement de 
modèles (CF) - 1 
1- Sélection colorimétrique et extraction des composantes connexes

2- Détection de formes (ellipse, 
quadrilatère , triangle)

Approche itérative de type RANSAC
 - N points contours aléatoires 
 - Estimation de la forme 
 - Compatibilité entre modèle estimé et image 
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Couleur et ajustement de 
modèles (CF) - 2 

Détection

Rectification des panneaux

Identification
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Transformations bivariées 
(PWPV) - 1
1- Norme des gradients (rouge et bleu) 
2- Transformée chinoise pour cercles et rectangles 

(Belaroussi & Tarel, proc. ISVC’09, p 1161-1170)

➢ Accumulation bivariée des centres et des rayons 
               Sélection selon : - Distance entre pixels                               
                                               - Orientation des gradients  
                                               - Norme des gradients
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Transformations bivariées 
(PWPV) - 2
3- Triangles: Accumulation des sommets et bissectrices (TSB)

(Belaroussi & Tarel, proc. ISVC’09, p 1161-1170) 

Sélection selon :  - distance entre pixels
                                      - orientation des gradients(angle proche π/3)

TSB
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Protocole expérimental (1)

 Images urbaines acquises par stereopolis

 Evaluation systématique 
•  847 images avec 251 panneaux  Détermination des paramètres (seuils)

(www.itowns.fr.benchmarking.html)
•  3384 images avec 1250 panneaux  validation

  Comparaison avec « vérité-terrain » : 
• Position et taille des boites englobantes
• Taux de bonnes détections et de fausses alarmes
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Protocole expérimental (2)
 4 catégories de taille de panneaux 
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Résultats (optimisation)
 Base de 847 images et 251 panneaux
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Résultats (validation)
 Base de 3384 images et 1250 panneaux

 Temps de calcul : 
• 1.5 s (SPV ; Matlab) , 2 s (CF) et 0.8 s (PWPV)

 BD/FA SPV CF PWPV
> 16x16 71.7%   5.6FA/ima 73.2%   15FA/ima 61% 4FA/ima

> 32x32 75.7%  5.5FA/ima 77.1%    6.3%FA/ima 76.1% 4FA/ima

> 48x48 83.5%  2.25FA/ima 82.7%    3.05% FA/ima 83.4% 4FA/ima

> 64x64 87.7%  1.1FA/ima 82.4%    1.8% FA/ima 85.2% 1.25FA/ima
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Conclusion
 Filtre colorimétrique (SPV et CF) 

• Détection petits panneaux
• Problème des composantes connexes

 Résultats proches quand la taille augmente
 Rectification des panneaux

 Comment augmenter BD et diminuer FA ?
• Coopération des trois algorithmes
• Cohérence temporelle des séquences d’images
• Données 3D 
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