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Introduction 

Avec le développement progressif des voitures à pilotage assisté (Tesla par exemple) ou 
même à pilotage automatique, la problématique de l’anticipation des collisions et des 
accidents est d’actualité. De plus, avec la stagnation du nombre de victimes de la route, 
des solutions nouvelles doivent être mises en place pour parvenir à réduire les chiffres 
toujours trop élevés. 

Nous avons choisi de travailler sur le sujet de l’anticipation des collisions par traitement 
des images. Cette technologie existe déjà en option sur certaines voitures utilisant un 
système infrarouge. Nous avons décidé de nous intéresser à la détection par traitement 
d’images de manière à ce que le système puisse être utilisé par un plus grand nombre 
d’usagers, idéalement directement avec leur Smartphone qui ne possède bien sûr pas 
d’émetteur infrarouge. 

Dans l’idéal, la prise de vue se fait depuis un support très stable et fixe dans le temps. 
Cependant, l’utilisation d’un Smartphone pose plusieurs problématiques : instabilité de 
l’image (vibrations dues au roulage), nécessité de calibrer le système à chaque fois 
qu’on réinstalle le téléphone sur son support et puissance de calcul limitée 
(problématique que nous n’avons pas traitée dans ce projet). 

Au cours des 8 séances de 6 heures que nous avons suivies, nous avons envisagé 
plusieurs méthodes possibles pour satisfaire au cahier des charges et avons constitué 
notre propre base de données afin de pouvoir travailler sur des images prises par un 
Smartphone en conditions réelles. 

Durant les séances, nous avons organisé une méthode de travail efficace en équipe. 
Nous avons d’abord commencé à travailler tous les deux sur une méthode de flux 
optique, puis une méthode de détection de formes nous a parue judicieuse. Nous nous 
sommes donc répartis le travail, chacun se concentrant majoritairement sur l’une des 
deux méthodes. De manière à travailler efficacement, nous mettions en commun 
régulièrement nos informations dans le but de fusionner les avantages des deux 
méthodes dans le système final. 

Nous présenterons dans un premier temps la première méthode sur laquelle nous nous 
sommes penchés qui est une méthode de détection de mouvement par flux optique. 
Nous nous intéresserons d’ailleurs particulièrement au contenu théorique de cette 
méthode. Dans un second temps, nous présenterons la méthode de reconnaissance des 
véhicules par détection de formes. Enfin, nous exposerons le système auquel nous 
avons abouti au terme des 8 séances qui calcule la distance à laquelle l’utilisateur se 
trouve de la voiture qui le précède. 
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I. Détection des mouvements par la méthode du flux optique 

1. Problématique générale 

2. Question théorique : fonctionnement de la méthode 

a. Présentation générale 
Dans de nombreux domaines, la détection automatique des mouvements dans une 
image est indispensable. Par exemple, certains algorithmes de compression de vidéo 
détectent les mouvements afin de pouvoir compresser davantage les parties fixes de 
l’image. La détection de mouvement peut également servir au traitement des images 
stéréo (œil droit et gauche par exemple) pour donner une image en 3 dimensions. 

Les méthodes de détection de mouvement sont communément appelées méthode de 
flux optique. On en distingue trois principales : la résolution locale d’une équation 
linéaire de déplacement (Lucas-Kanade), la minimisation du gradient du champ de 
déplacement (Horn-Schunck) et le découpage pixel par pixel avec méthode SAD (sum of 
absolute differences). 

Pour chaque méthode, nous avons présenté le résultat d’un traitement de flux optique 
sur la même image avec les mêmes paramètres pour se rendre compte de la différence 
objective de résultats pour chaque méthode. 

b. Méthode de Lucas-Kanade 
La méthode de Lucas-Kanade est relativement simple. C’est une méthode locale qui 
prend en compte n pixels à la fois et, sur ces n pixels, calcule un champ de flux optique 
qui vérifie les conditions imposées par la dérivée entre les 2 images consécutives : soit 
Ix(qi) la dérivée selon x au pixel qi sur l’image initiale, Iy(qi) la dérivée selon y au pixel qi 
sur l’image initiale et It(qi) la dérivée « temporelle » au pixel qi entre les 2 images. 

On cherche un champ (Vx,Vy) qui vérifie les équation suivantes : 

𝐼! 𝑞! 𝑉! + 𝐼! 𝑞! 𝑉! =   −𝐼! 𝑞!
𝐼! 𝑞! 𝑉! + 𝐼! 𝑞! 𝑉! =   −𝐼! 𝑞!
𝐼! 𝑞! 𝑉! + 𝐼! 𝑞! 𝑉! =   −𝐼! 𝑞!

…
𝐼! 𝑞! 𝑉! + 𝐼! 𝑞! 𝑉! =   −𝐼! 𝑞!

 

On note alors la matrice 𝐴 =   

𝐼! 𝑞! 𝐼! 𝑞!
𝐼! 𝑞! 𝐼! 𝑞!
𝐼! 𝑞!           𝐼! 𝑞!

…
𝐼! 𝑞!           𝐼! 𝑞!

, 𝑣 =   
𝑉!
𝑉!

  𝑒𝑡  𝑏 =   

−𝐼! 𝑞!
−𝐼! 𝑞!
−𝐼! 𝑞!
…

−𝐼! 𝑞!
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La résolution s’écrit dont 𝐴𝑣 = 𝑏 et la méthode de Lucas-Kanade consiste à la résoudre 
comme suit : 

𝐴! 𝐴𝑣 =    𝐴𝑏  𝑠𝑜𝑖𝑡  𝑣 =    ( 𝐴𝐴)! !! 𝐴! 𝑏!  

Les résultats obtenus sont les suivants : 
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c. Méthode de Horn-Schunck 
La méthode de Horn-Schunck est une méthode globale de minimisation d’une énergie 
fictive. Cette méthode favorise le « smoothness », c’est-à-dire des flux optiques petits et 
réguliers. Par conséquents, la minimisation de E consiste à minimiser le gradient du 
champ de déplacement Vx et Vy sous la contrainte décrite dans la méthode de Lucas-
Kanade qui est qu’à tout endroit : 

𝐼! 𝑞! 𝑉! + 𝐼! 𝑞! 𝑉! =   −𝐼! 𝑞!  

Ainsi, on minimise la fonction : 

𝐸 =    (𝐼!𝑉! + 𝐼!𝑉! + 𝐼!)! + 𝛼! 𝑉! ! + 𝑉!
! 𝑑𝑥𝑑𝑦 

où α est un paramètre qui traduit la préférence de « smoothness » que l’utilisateur 
souhaite. 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

 

Image 1 : Photographie type de la base de donnée Kitti 

 

Image 2 : Carte de flux optique selon la direction x 
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Image 3 : Carte de flux optique selon la direction y 

d. Méthode SAD 
La méthode SAD est finalement la plus simple de toutes et elle fonctionne très bien dans 
notre cas. Elle consiste à relier chaque pixel individuel le mieux possible au pixel qui lui 
correspond dans la deuxième image. Plus précisément, elle prend en compte un carré 
de n pixels (plus n est grand, plus le flux optique calculé est lisse mais moins il est 
précis). A chaque carré de n pixels, la méthode consiste à calculer l’écart absolu entre la 
valeur de chaque pixel du carré et la valeur des pixels qui peuvent potentiellement lui 
correspondre dans l’image finale. 

Enfin, le carré de n pixels est attribué à l’endroit où la somme des écarts absolus est la 
plus faible. 

Pour l’expliquer, nous reprenons un exemple tiré de la page [6] dont le lien est cité dans 
les sources : 

𝐶𝑎𝑟𝑟é  𝑑𝑒  3  𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠  𝑑𝑒  𝑙!𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒  𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 ∶   
2 5 5
4 0 7
7 5 9

 

𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒  𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 ∶   
2 7 5 8 6
1 7 4 2 7
8 4 6 8 5

 

Il y a 3 possibilités pour insérer le carré de 3 pixels dans l’image finale : à gauche, à 
droite et au centre. Pour chaque possibilité, on écrit le carré 3x3 rempli des écarts 
absolus : 

𝐺𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒 ∶   
0 2 0
3 7 3
1 1 3

  𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 ∶   
5 0 3
3 4 5
3 1 1

  𝐷𝑟𝑜𝑖𝑡𝑒 ∶   
3 3 1
0 2 0
1 3 4
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On calcule simplement la somme des 9 coefficients dans chacun des cas, ce qui donne 
20, 25 et 17. On assigne donc le carré de 3 pixels à la partie droite de l’image finale. En 
réitérant cette procédure pour tous les pixels de l’image, on en déduit facilement le flux 
optique. 

Les résultats obtenus pour l’image 1présentée plus haut sont les suivants : 

 

Image 4 : Carte de flux optique selon la direction x 

 

Image 5 : Carte de flux optique selon la direction y 

3. Implémentation en MatLab 
Nous n’avons pas implémenté nous même ces méthodes dans MatLab car nous 
n’aurions probablement pas eu le temps d’obtenir des résultats satisfaisants vu notre 
faible expérience sur le logiciel. Nous nous sommes servi d’une toolbox en open-source 
fournie par un internaute dont le pseudonyme est Piotr Dollar. Cette toolbox contient de 
nombreuses fonctionnalités de traitement d’images, et notamment la fonction 
OpticalFlow qui prend en argument deux images, les paramètres de smoothness qu’on a 
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présentés ci-dessus et la méthode utilisée. Pour information, le lien vers la page de la 
toolbox est fourni en annexe [2]. 

4. Résultats avec prise de vue fixe 
Pour les prises de vue fixes (dans lesquelles la voiture d’où est prise la vidéo est 
immobile), nous avons utilisé une base de donnée constituée par des étudiants du 
Karlsruhe Institute of Technology[7]. Cette base de données est très complète car elle 
regroupe une grande diversité de situations routières (cadre urbain, campagne, 
croisement, feux tricolores). Les résultats présentés ci-dessus sont issus du traitement 
par flux optique d’images provenant de cette base de donnée. 

On observe clairement que les résultats les plus nets et les plus simples à interpréter 
sont fournis par la méthode SAD. Dans la situation considérée ici, il est intéressant de 
regarder la vitesse Vx puisque nous nous situons à un croisement où les voitures 
traversent le champ de gauche à droite, donc selon les x. 

Cette déduction ne signifie absolument pas que la méthode SAD fonctionne mieux que 
les deux autres dans l’absolu. Elle signifie que dans le cas étudié ici, que nous 
extrapolerons aux autres cas similaires que nous traiterons par la suite, la méthode SAD 
fonctionne mieux. C’est donc cette méthode que nous retiendrons par la suite. 
Néanmoins, nous essaierons régulièrement d’utiliser les autres méthodes dans des 
situations différentes pour ne pas nous enfermer dans une idée qui pourrait être 
erronée. 

Une fois le traitement effectué par la méthode Optical Flow, l’idée est de détecter les 
véhicules en mouvement et de les entourer de cadres qui délimitent leur position. Pour 
ce faire, il est nécessaire de filtrer le bruit. On a simplement imposé un seuil sur la 
vitesse globale (𝑉!)! +   (𝑉!)!. On obtient ensuite une carte bicolore : en noir les zones 
où la vitesse est inférieure au seuil et en blanc les zones où elles est supérieure. 
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Une méthode simple permet alors d’encadrer les zones blanches et de les projeter sur 
l’image initiale pour obtenir les résultats suivants : 

 

Image 6 : Résultat du traitement par flux optique décrit ci-dessus sur une image type 

Le résultat est très satisfaisant, malgré la persistance de bruit à certains endroits de 
l’image. 

5. Résultats avec prise de vue mobile 
On comprend bien que l’intérêt réel du système que nous voulons mettre en place et de 
prévenir les collisions, et donc de fonctionner dans un véhicule en mouvement. Cette 
dimension pose de nombreuses questions auxquelles nous avons tenté de répondre au 
cours de ce projet. 

a. Remise des images dans le même référentiel 
En effet, il est impensable d’appliquer la fonction d’OpticalFlow directement à deux 
images consécutives d’une vidéo enregistrée dans un véhicule en mouvement car 
l’entièreté du paysage bouge. Il serait impossible de distinguer le mouvement d’un 
véhicule parmi toute une masse qui bouge elle aussi. 

Nous avons donc eu l’idée de faire comme si on « annulait » le déplacement global du 
véhicule. Pour ce faire, il existe des méthodes de traitement d’images qui permettent 
d’identifier les déplacements globaux du décor de l’image. Ces déplacements sont en 
fait décrits par une matrice de dimension égale à la dimension de l’image. 

La méthode que nous avons utilisée est fournie dans une open source nommée 
VLFeat[8]. Elle prend en arguments deux images et renvoie les deux mêmes images, où la 
seconde a été remise dans le même « référentiel » que la première. En fait, la méthode 
calcule la matrice de transformation et applique cette matrice à la seconde image. 

Ci-après, nous présentons le résultat de cette transformation. Nous utilisons dorénavant 
les images que nous avons acquises nous mêmes avec un Smartphone Samsung Galaxy 
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S4 en utilisant un support pour GPS. Les zones roses et vertes sont les zones où les 
images superposées diffèrent. 

 

Image 7 : Superposition des images consécutives non transformées 

 

Image 8 : Superposition des images consécutives transformées et remises dans le même référentiel 
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On observe un net résultat sur le centre de l’image. La voiture est localisée parfaitement 
au même endroit sur les deux images, et le trottoir également. Il subsiste cependant des 
imperfections. 

L’imperfection que l’on a au niveau du capot et du support GPS est normale car ces 
éléments ne bougent pas dans l’image et donc sont nécessairement décalés quand la 
transformation est effectuée. C’est pourquoi dans la suite, nous avons rogné toutes les 
images en supprimant ces éléments. 

L’imperfection présente au niveau des arbres est malheureusement un vice de la 
méthode dont nous n’avons pas su nous débarrasser. La multiplicité des branches fait 
que le programme a du mal à identifier chacune des branches et donc commet des 
erreurs. On arrive ici à la limite de la méthode de l’Optical Flow dans ce contexte, même 
si on pourrait certainement avoir de nettes améliorations en travaillant beaucoup plus 
longtemps sur le programme. 

6. Conclusion 
Pour conclure sur la méthode de détection des mouvements de véhicules par flux 
optique, on a nettement distingué 2 cas différents. Lorsque la prise de vue est immobile 
par rapport au paysage, la méthode fonctionne vraiment bien et permet de bien détecter 
les voitures mais aussi les motos et les piétons. Il reste effectivement des fausses 
détections (du bruit) sur ces images, mais il faudrait s’attarder un peu plus longtemps 
sur l’optimisation des paramètres de la méthode d’Optical Flow. Nous n’avons pas fait ce 
travail d’optimisation car nous devions nécessairement utiliser des images dans 
lesquelles la prise de vue est mobile, qui posent dans tous les cas des problèmes plus 
importants. 

En effet, le paysage est en mouvement entièrement et le Smartphone vibre dans la 
voiture ce qui déstabilise l’image. Bien que nous ayons trouvé une méthode pour annuler 
l’effet du déplacement de la caméra en remettant deux images consécutives dans le 
même référentiel, il reste des imperfections. Plus précisément, la végétation pose 
problème et ne permet pas d’avoir des décors qui se superposent parfaitement après la 
transformation. Il en résulte donc des calculs de flux optique qui donnent de mauvais 
résultats, en détectant du mouvement où il n’y en a pas. 

En parallèle, nous avons travaillé sur une méthode différente qui consiste non pas à 
détecter un mouvement sur l’image mais à détecter une forme de véhicule. C’est tout ce 
travail qui est décrit dans la partie suivante. 
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II. Détection des véhicules par la méthode de reconnaissance de formes 

1. Introduction 
Il est évident qu'une voiture autonome doit avoir parmi ses capacités celle d'adaptation à 
son environnement toujours changeant. Une adaptation qui passe, en partie, par la 
reconnaissance des éléments présents dans cet entourage qui peuvent représenter un 
danger pour notre véhicule ou pour autrui. C'est pourquoi le fait d'identifier les différents 
éléments présents dans notre champ de vision dans un contexte de conduite 
automatique est une technique d'une grande importance. 

De plus, pour aborder notre objectif plus spécifique de calculer la vitesse de 
rapprochement, il faut tenir compte des grandes quantités d'information qu'on peut 
extraire à partir du traitement d'une image par flux optique. Il y a plein de données 
extraites du flux optique qui, loin de représenter un avantage, peuvent gêner le calcul 
des vitesses et le rendre plus coûteux et compliqué. C'est pourquoi, dans ce cas, nous 
nous servons des techniques de reconnaissance de formes pour identifier les zones de 
l'image qui nous intéressent. Ainsi, l'identification des voitures dans chaque frame nous 
permet de distinguer les donnés du flux optique qui nous intéressent parmi le total de 
l'information que l'on a. 

Maintenant, il faut trouver les techniques de programmation qui nous permettront de 
l'implémenter. Concrètement, notre problématique s'adapte très bien à celle du 
classificateur : un type de réseau de neurones entraîné spécifiquement pour classifier 
différentes images dans catégories prédéfinies. C'est pourquoi nous avons choisi 
d’utiliser le réseau de neurones déjà formé à l'identification de voitures créé par E. Ohn-
Bar et M. M. Trivedi (voir [9]). Un réseau qui, en lui donnant une image, nous donne 
comme résultat la situation et dimensions des rectangles indiquant la position des 
véhicules, une valeur quantifiant la probabilité d'être correct et une valeur qui indique 
l'orientation du véhicule en question (qui ne sera pas utilisée dans ce travail). De plus, il 
faut remarquer que ce programme est déjà prêt pour son application en MatLab et fait 
usage de la même toolbox de Piotr Dollar que nous avons utilisée pour le flux optique. 
C’est donc un bon choix pour progresser dans notre projet. 

2. Fonctionnement d'un réseau de neurones 
Les réseaux de neurones sont des systèmes complexes à comprendre. Le fait d'utiliser 
un réseau déjà enseigné dont le code est occulte rend cette tâche encore plus 
compliquée. C'est pourquoi on se contentera de donner les composants et 
caractéristiques principales du fonctionnement de ce type de programme. 

Pour commencer, les réseaux de neurones formés pour résoudre un problème de 
classification en catégories ont pour objectif l'apprentissage de la classe qui correspond 
à chaque image tout en évaluant une large séquence d'exemples de l'objet que l'on veut 
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reconnaitre. Un modèle d'apprentissage qui est inspiré par la façon dont notre cerveau 
assimile des nouvelles connaissances. 

Pour avoir une idée approximative de la manière dont cette technique marche, 
supposons qu’on a une séquence de n images d'objets à classifier, 10 classes et une 
séquence des n classes correspondantes à chaque image. Dans ce cas, le réseau peut 
être considéré comme une boîte noire dépendant de k paramètres internes qui reçoit 
une image comme entrée et renvoie un vecteur contenant les 10 ponctuations que ces k 
paramètres ont déterminé pour chaque classe existante, la classe avec une ponctuation 
la plus haute étant du coup celle attribuée à l'image par le programme. Cette boîte noire 
constituée par ces k paramètres internes (le réseau) est ce que l'on appelle la score 
function et est le premier composant principal dans le dessin d'un réseau de neurones. 

Une fois évaluées les ponctuations de chaque classe pour l'image en question, on fait 
une comparaison avec la classe réelle qui lui correspond. Ceci est fait au moyen de la 
loss function, le deuxième composant principal dans la résolution de la problématique 
exposée. Cette fonction quantifie la différence entre la meilleure classe ponctuée par la 
score function et la classe réelle. Ainsi, plus la valeur donnée par cette fonction sera 
petite, plus nous nous rapprocherons d’une score function plus précise. 

Ceci nous amène à la procédure d'optimisation : une opération qui modifie les valeurs 
internes de la boîte noire avec objectif de minimiser la somme des valeurs issues des 
loss functions moyennée par le nombre d'images considéré. La modification des valeurs 
internes est faite au moyen d'un processus appelé backpropagation, équivalent au calcul 
du gradient de la loss function en fonction des valeurs internes de notre score function. 
Une fois prêt, il faut tester notre réseau avec une dernière séquence d'images, à partir 
de laquelle on obtiendra la précision de notre réseau. 

Finalement, la dernière étape consiste à identifier dans une image la présence d'un des 
objets considérés. En revanche, à la différence des images utilisées pour préparer et 
tester notre réseau, dans cette image, l'objet peut apparaitre dans différentes échelles 
et il n'est pas le seul élément présent. C'est pourquoi, la méthode habituelle est de 
diviser chaque image en carrés de pixels qui, une fois adaptés à l'entrée du réseau, 
pourront être évalués. Pour tenir compte des différentes échelles possibles, on répète ce 
processus pour des carrés de dimensions croissantes. 

3. Résultats 
Un exemple indicatif des résultats obtenus après l'application du code sur les bases de 
données de KITTI pour une prise de vue d’une voiture en repos [10] et en mouvement 
[11] est le suivant : 
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Image 9: Détection d'une voiture avec la caméra fixe. 

 
Image 10: Détection de voitures en mouvement. Comme on peut l’observer dans ce cas, le carré incorrect est à l’intérieur du carré 

qui représente précisément la situation de la voiture. 

 
Image 11: Détection de voitures en mouvement. A l’inverse de l'image 10, le carré précis est à l’intérieur du carré incorrect. 

Comme on peut l'observer dans les trois images, on indique avec précision la situation 
de chaque véhicule. Cependant, il faut quand même faire quelques remarques par 
rapport aux images de la voiture en mouvement. En premier lieu, on peut voir quelques 
voitures lointaines non identifiées. Si la problématique visée dans ce projet était 
strictement la détection de voitures, on ne pourrait pas négliger ce résultat. 
Heureusement, notre objectif est d'identifier les possibles dangers à proximité de la 
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voiture, ce qui nous permet de négliger les éléments qui sont encore trop loin pour être 
dangereux. 

En revanche, il ne faut pas négliger les cas des carrés qui se chevauchent et qui 
représentent le même véhicule. Les dimensions et positions des carrés sont des 
informations qui seront essentielles au moment de détecter la position des voitures dans 
notre champ de vision et la sélection des données à traiter dans l'image. 

Pour pallier ce problème, nous avons créé un filtre qui supprime le carré indésirable. 
Plus précisément, lorsqu’une situation de chevauchement est rencontrée, on élimine le 
carré dont la note de confiance est la plus faible. 

Avec ce filtre, on obtient alors des résultats avec un très bon taux de bonnes détections 
(nous n’en avons eu aucune sur nos propres données). 

4. Conclusion 
En conclusion, nous avons appliqué à nos images des méthodes de reconnaissance de 
formes pour détecter la présence de voitures et déterminer leur position. Ces méthodes 
sont basées sur un réseau de neurones que nous n’avons pas créé nous-mêmes mais 
dont nous avons su comprendre le fonctionnement général. 

Nous avons ensuite traité les données rendues par ce programme de manière critique, 
d’une part en négligeant des éléments qui pourraient être des fausses détections mais 
qui se trouvent à une distance trop élevée de la voiture pour être dangereux, d’autre part 
en appliquant un filtre que nous avons implémenté en MatLab et qui règle le problème 
du chevauchement de plusieurs rectangles autour du même véhicule. 
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III. Traitement des données et calcul de distances 

1. Introduction 
La finalité du projet était de pouvoir calculer les vitesses relatives des véhicules dans le 
champ de vision afin de pouvoir annoncer des collisions imminentes et ordonner au 
conducteur de freiner. Nous avons donc élaboré une fonction qui, s’appuyant sur les 
méthodes précédentes, permet de calculer la distance qui nous sépare d’un véhicule sur 
une image. Connaissant la fréquence des images (30 par secondes pour notre 
Smartphone), il est ensuite aisé de calculer la vitesse de rapprochement ou 
d’éloignement. 

2. Choix de la méthode de traitement d’images 
Après avoir étudié et testé les deux méthodes que nous avons développées 
précédemment, nous sommes arrivés à la conclusion que la méthode de détection des 
véhicules par leur forme était plus adaptée. En effet, elle donne de meilleurs résultats, 
dans le sens où elle commet très peu de fausses détections et elle encadre parfaitement 
le véhicule, c’est-à-dire sans mettre un cadre trop large ou trop étroit. 

Néanmoins, si nous devions continuer à travailler sur ce sujet dans le but d’une mise sur 
le marché, nous n’exclurions pas de réhabiliter en partie la méthode du flux optique, par 
exemple pour faire des doubles vérifications et pour être sûrs que la détection de formes 
n’a pas oublié de véhicules en mouvement qui seraient, eux, détectés par le flux optique. 

3. Traitement des données de calibrage 
L’idée est de relier une position sur l’axe des y sur l’image avec une distance en mètres 
dans la réalité. Ensuite, il suffit de prendre comme position y la base du cadre que la 
méthode de détection de forme a attribué au véhicule en question pour obtenir la 
distance à laquelle il se trouve de notre voiture. : 

 

  

Axe des y (en px) ó Distance en m 
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Pour pouvoir calculer des distances réelles, il est nécessaire de faire des calibrages. 
Pour ce faire, nous avons utilisé un simple mètre ruban et avons photographié les 
marques au sol à 5, 10, 15 et 20 m devant le capot de la voiture. L’idée d’avoir une 
relation fonctionnelle entre l’ordonnée sur l’image en px et la distance réelle en m : 

   

  5 mètres      10 mètres 

   

  15 mètres      20 mètres 

Pour obtenir la relation, nous traçons d’abord les quatre points de calibrage : 
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D’après la géométrie globale du problème, on suppose que la relation est une fonction 
inverse. On opère donc une régression linéaire qui donne le résultat suivant : 

𝑦 = 𝑎 −   
𝑏
𝑑   𝑜ù  𝑎 = 1005  𝑝𝑥  𝑒𝑡  𝑏 =   −3323

𝑝𝑥
𝑚    

𝑎𝑣𝑒𝑐  𝑅! = 0,9991 

4. Résultats finaux 
En appliquant ce résultat aux images que nous avons acquises, nous obtenons le 
résultats souhaité, c’est-à-dire un affichage de la distance à laquelle nous nous trouvons 
du véhicule qui nous précède. 

Cette méthode a bien sûr ses imperfections. Notamment, la régression devrait se faire 
sur plus de 4 points pour être plus précises, et on ne doit pas supposer que les lignes 
d’équidistance sont des droites mais plutôt des courbes. 

De plus, dès que la voiture se situe à une distance supérieure à 50 mètres environ, 
l’effet de perspective fait que une très petite erreur sur la position en pixels sur l’image 
entraîne une erreur importante sur la distance à laquelle on se trouve de la voiture. Pour 
pallier ce problème, on a imposé un filtre qui affiche NaN dès que le résultat renvoyé par 
la fonction donne une distance supérieure à 50 mètres. 

Les résultats obtenus sont très satisfaisants néanmoins. 

 

Distance 
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Conclusion 

Au début du projet, nous ne connaissions pas le logiciel MatLab et n’avions aucune 
expérience dans le domaine du traitement d’images. Néanmoins, nous avons 
rapidement réussi, avec l’aide des enseignants présents, à obtenir de bons résultats 
intermédiaires puis, petit à petit, à construire un système qui fonctionne vraiment 
correctement. 

En considérant le projet dans sa totalité, nous pensons avoir eu une démarche 
scientifique dans le sens où nous avons d’abord envisagé une méthode qui s’est avérée 
peu efficace pour le problème posé et nous avons réussi à contourner ce problème en 
utilisant une autre méthode qui est plus adaptée. 

Tel qu’il est actuellement, le système ne pourrait pas fonctionner en autonomie. Il 
faudrait encore bien sûr des corrections et des ajouts de fonctions pour obtenir un 
système fiable qui puisse être utilisable facilement par un utilisateur novice en temps 
réel sur son Smartphone. Qui sait, peut être pourrait-on même imaginer que le système 
soit relié directement au système de freins de la voiture pour éviter une collision ? 

Nous avons beaucoup apprécié travailler sur ce projet dont nous avions choisi le sujet. 
Ce sujet nous intéressait beaucoup car ses applications sont multiples et utiles à notre 
sens. Nous sommes satisfaits d’avoir réussi à obtenir les résultats présentés ci-dessus, 
même si nous sommes conscients qu’ils ne sont que l’ébauche du projet dans sa 
totalité. 
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