
Traitement d'image applique
::~~;~A~~L6i~SEVILLE!.,/--~-._.:.~\Iamesure,du tra.fic:.
Departement Ana/yse L ' \ I t T t
~ ~~~~;:u Trafic \·~I . '''';;h''':~~~':''''C /1 e sys eme I an
CMM \-- .J~~6v/8~I ~11'1_/
Centre de Morph%gie Mathematique [I"'.~ ~c:;

• IA n~t· 'v\."

Dans certaines conditions de prises de vue, I'image d'une scene de trafic routier est un excellent support
d'information. L'idee d'utiliser cette information pour analyser et reguler la circulation s'est concreti-
see vers 1970 avec Ie programme de recherche americain "WADS •• (15). Depuis Ie nombre d'etudes
et d'experimentations (7-13) conduites un peu partout dans Ie monde montre bien a la fois Ie grand
interet de ce probleme et sa difficult€! d'approche.
La richesse de I'information recueillie par une camera permet en effet de n'exclure a priori aucun des
principaux domaines de gestion du trafic que sont les mesures, la surveillance et la regulation. De
plus, la possibilite de reperer des vehicules sur une plus grande longueur de voie par rapport aux
capteurs classiques, auto rise I'acces direct a des variables actuellement impossibles a mesurer. Enfin,
iI est facile d'envisager des systemes portables ne necessitant pas de travaux de genie civil.
Cette potentialite de I'information contenue dans une image souleve toutefois de nombreuses difficul-
tes. Entre autres problemes, les deformations dues a la perspective"la grande variabilite des condi-
tions d'eclairement et des formes de vehicules rendent indispensable I'utilisation de methodes d'une
grande robustesse. D'autre part, afin de pouvoir faire des mesures avec une bonne precision, il est
necessaire de traiter plusieurs images par seconde et donc d'utiliser des procedes tres rapides.
Les resultats presentes ici sont issus des travaux menes en collaboration entre I'lnstitut de Re~her-
che sur les Transports et leurs Securite (INRETS) et Ie Centre de Morphologie Mathematique de l'Ecole
des Mines de Paris (CMM/ENMP). Replacee dans Ie contexte internationale des recherches menees sur
ce sujet, I'originalite de I'approche presentee ici consiste surtout a traiter des scenes de trafic tres
etendues de fact0n a proposer des mesures veritablement spatiales, mesures essentielles si les objec-
tifs vises pour un capteur de trafic entierement nouveau se difterencient de mesures fournies par les
capteurs existants.

La richesse de I'information recueillie par une camera permet
a priori de n'exclure aucun des principaux domaines de la ges-
tion du trafic que sont les mesures, la surveillance et la
regulation.

Le traitement d'images de trafic permet de mesurer en temps
reel ou differe. sur des installationsfixes ou mobiles la plupart
des parametresaccessiblesavec des moyens classiques: debit,
vitesse, taux d·occupation. II permet de plus I'acces aux varia-
bles spatiales de la circulation dont la mesure, impossible avec
les dispositfs actuels, necessite I'emploi d'un nombre important
d'enqueteurs: la concentration ou densite, les mouvements
directionnels. ie stockage et les temps de degagement aux car-
refours, I'etude des points de conflnset des zones dangereuses.

Les systemes de telesurveillance comprennent en general des
ensembles de cameras qu'il serait possible de mieux exploiter
sans doubler Installation par des stationsde detection. L'exploi-
tation automatioue des images permettrait,d'une part, de selec-
tionner les Images les plus interessantes a visualiser sur les
ecrans de co:ltr61e (en utilisant des algorithmes de detection
d'incident) et -Jautre part de donner a I'exploitant, en meme
temps que 11l;~age,les caracteristiques principales chiffrees du
trafic visualise (debit, concentration. vitesse,...).

Le principal probleme que les systemes actuels de regulation
urbaine sont incapables de prendre en compte de fagon satis-
faisante, faute de moyens de mesure, est celui du blocage des
carrefours, et en particulier du blocage dO au stockage des
mouvements tournants. L'utilisation de capteurs video pourrait
de ce point de vue constituer une avance considerable dans
la gestion des reseaux urbains, en permettant une commande
en temps reel des carrefours evitant les blocages, car ils pour-
raient donner en permanence une mesure exacte de I'encom-
brement du carrefour lui-meme, ainsi que de ses sorties. La
modulation des temps de vert des feux de carrefours pourrait
ainsi etre ajustee avec precision.

De la meme fagon, la regulation en temps reel des acces de
voies rapides serait facilitee et significativement amelioree par
I'utilisationdirecte des mesures de concentration en remplace-
ment d'estimations lourdes et peu precises effectuees actuelle-
ment avec des capteurs ponctuels.

Dans I'etat actuel de la technique, I'installation d'un carrefour
a feux (armoire et boucles) asservis au trafic de fagon satisfai-
sante coOte de I'ordre de 100 a 300 KF, dont 60% represen-
tent les travaux de genie civil necessaires au rapatriement des
informations de boucles jusqu'a I'armoire de carrefour. Une
camera, embrassant un champ plus vase, pourrait etre implan-
tee beaucoup plus pres de I'armoire de carrefour, et permet-



tre ainsi une economie importante sur les travaux de genie civil.
De fa<;on analogue une camera assortie d'un systeme
d'analyse, installee sur une autoroute en rase campagne cons-
titue bien, meme financierement, un moyen de mesure com-
petitif de la station de mesure traditionnelle (dont Ie coOt avoi-
sine les 300 KF).

Pour I'etude faisant I'objet de cet article, seules des scenes de
trafic sur autoroute ont ete considerees. II s'agit de vues fron-
tales (cameras placees au centre des voies) couvrant des zones
de 100 a 300 m d'autoroute rectilignes a plusieurs voies. Les
algorithmes develop pes concernent des flots de trafic moyen-
nement'denses s'eloignant ou se rapprochant de la camera,
eventuellement sur la meme image.

Dans Ie cas de trafic fluide les mesures suivantes et leurs deri-
vees peuvent etre obtenues a partir des algorithmes presentes
ici: debit, concentration (nombre de vehicules par km), vitesse
individuelle, classification separant les vehicules legers des poids
lourds.

D'autres mesures directes ou derivees sont egalement acces-
sibles, ce sont toutes les mesures pouvant etre faites sur les
trajectoires, distances et temps inter-vehiculaires et evolution de
ces grandeurs: ralentissements, ondes de choc, detection
d'accidents ou d'incidents, franchissement des Iimites des cou-
loirs de circulation, changements de voie, arret sur voie
d'urgence, taux d'occupation.

Des mesures concernant plus specifiquement Ie trafic dense
sont actuellement a I'etude. II s'agit de la vitesse moyenne de
flot, de la densite lineaire (proportion d'un segment de voirie
occupe par une file de vehicules), longueur de file de vehicules.

Methode d'analyse d'image utilisee
L'analyse d'image consiste Ie plus souvent a isoler automati-
quement des objets (Ies voies, les vehicules ...), de leur envi-
ronnement. La methodologie adoptee pour atteindre cet objectif
fait ici largement appel a la morphologie mathematique. Cette
methode de traitement des images utilise plusieurs concepts:
- la simplication contr61ee de I'image d'origine. Cette simplifi-
cation consiste a ne retenir que les composantes signifiantes
de I'image;
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- I'elaboration d'outils de traitement complexes constitues de
transformees geometriques elementaires.

La distinction, image a niveaux de gris (comme I'image d'ori-
gine) - image binaire (image ne contenant que deux types
d'objet) est en morphologie minime: la definition des transfor-
mees elementaires ne change que tres peu. Les transformees
principales sont I'erosion et la dilatation. Elles sont basees sur
la notion d' elements structurants:

Soit X ensemble d'une image binaire, I'erosion de X par un
element structurant B produira un nouvel ensemble note
X GB defini comme suit: on munit B d'une origine et on
deplace I'element structurant dans I'image. Quand B ainsi
deplace, appartient a x, Ie lieu de I'origine au cours du depla-
cement constitue I'erode Y de X (figure 1). Si on modifie la
condition devant etre remplie par I'element structurant, on
obtient Ie dilate Z de X note X G) B comme lieu de I'origine
de B au cours du deplacement, si B intersecte X (figure 2).

On pourrait imaginer d'autres conditions reliant I'element struc-
turant B a I'ensemble a analyser. On montre cependant que
ces nouvelles' conditions (donc ces nouvelles transformees) ne
sont que des combinaisons ensemblistes de ces deux trans-
formees de base. L'interet et I'efficacite de ces deux transfor-
mations resident ailleurs, dans la possibilite de choix de I'ele-
ment structurant dont decoulera la nature des informations
recueillies sur I'image analysee: informations dimensionnelles
selon la taille de I'element, informations morphologiques selon
sa geometrie, informations topologiques suivant ses caracteris-
tiques topologiques.

L'elaboration des transformees complexes s'effectue alors en
chainant ces transformations elementaires comme un texte s'ela-
bore en concatenant les lettres de I'alphabet. Ainsi on peut defi-
nir des operations comme I'ouverture et la fermeture en com-
binant une seule fois erosion et dilatation:
(X)B (X GB ) G) B, ouverture

(X)B (X G) B ) GB, fermeture (figure 3).

Ces transformations ont des proprietes granulometriques (per-
mettant de trier des objets de taille donnee) tres interessantes
constamment utilisees dans cette recherche. Outre les opera-
tions simples citees ci-dessus des operations plus complexes
peuvent etre definies comme la squelettisation (figure 4) ou la
recherche de minima d'une fonction.



Methode d'approche

Le traitement des images s'effectue en trois temps la premiere
phase consiste a selectionner dans la scene analysee, la zone
d'interet (Ia chaussee et les differentesvoies qui la composent).
La deuxieme phase consiste a extraire les vehicules presents
dans la scene, en utilisant differents criteres de dimension et
de luminance. A la fin de cette seconde phase, les vehicules
sont supposes etre reperes. La derniere partie du traitement
propose de mettre en evidence les trajectoires des vehicules,
verifier leur coherence, calculer, voie par voie, les divers para-
metres accessibles.

Detection de la chaussee calcul
de I'influence de la perspective

La detection de la chaussee et des voies de circulation a un
triple interet:
- 811epermet de limiter en etendue la zone utile de la scene
analysee (ceci augmente les vitesses de traitement). Le repe-
rage des differentes voies sur cette zone utile s'avere egale-
ment indispensable lors de I'analyse du suivi des vehicules;
- la camera fournissant une vue de la chaussee sur plusieurs
centaines de metres, la perspective fait varier la taille apparente
des vehicules varie de I'avant-scene a I'arriere plan. La con-
naissance de la deformation apportee par la perspective est
de premiere importance pour adapter les valeurs des parame-
tres des algorithmesa la position de chaque pixel dans I'image.
Ce parametrage consiste a definir des zones de I'image ou
la taille des transformations utilisees est constante. La genera-
tion de ces zones ou masques impose de bien connaTtreles
distances au sol correspondant a chaque point de I'image.
Cette connaissance de la perspective permet egalement de
positionner les vehicules reperes dans I'espace reel;
- cette phase de calcul permet egalement une adaptation
automatique du systeme a une position relativement variable

de la camera, dans Ie cas ou une telecommande autorise I'ope-
rateur a choisir la scene a surveiller.

Mise en evidence de la chaussee
Pour mettre en evidence la chaussee, deux images sont gene-
rees: une premiere image appelee image somme (IMS, fig. 5),
obtenue en moyennant une sequence d'images successivesde
la scene. Cette operation fournit une image du site debarras-
see des objets en mouvements, pourvu que Ie nombre n soit
suffisamment grand.

Une deuxieme image appelee image difference (IMD. fig. 6),
obtenue par moyenne de differences d'images successives.
L'image obtenue correspond a la zone de circulation des
vehicules.

En fonction de criteres lies a la qualite des images et a I'exis-
tence d'un marquage au sol separant bien les voies de la
chaussee consideree, plusieurs algorithmes ont ete developpes.

1. Algorithme simplifie
Dans Ie cas ou les·marquages au sol ne sont pas utilisables,
seule I'image difference IMD est utilisee. Cette image est
d'abord filtree par ouverture morphologique, puis seuillee,
I'image binaire obtenue est reconstruitede fac;;ona ce que cha-
que composante connexe presente les caracteristiquesdu cen-
tre des voies de circulation. Un squelette par zone d'influence
de cette image permet ensuite de mettre en evidence les dif-
ferentes voies de la chaussee (fig. 7).

2. Algorithme utilisant Ie marquage au sol
Dans Ie cas ou Ie marquage au sol presente une bonne defi-
nition sur I'image IMS, il est extrait et utilise dans la derniere
etape du traitement precedent ou Ie squelette par zone
d'influence devient un SKIZ geodesique. Cette procedure per-
met de placer les frontieres des voies sur les marquages au
sol (fig. 8).
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L'algorithme peut etre auto-adaptatif. On peut effectuer I'algo-
rithme apres une sequence de n images, puis recommencer
apres 2n, puis 3n images, etc. et a chaque etape tester la con-
vergence du resultat obtenu.

Les dimensions apparentes des objets varient selon leur posi-
tion dans I'image. II est donc necessaire de calculer un fac-
teur d'echelle permettant de faire correspondre, pour chaque
point de I'image, a la dimension reelle exprimee en metres une
dimension apparente exprimee en pixels:
di(x) = exdr(X)
x est un point de I'image;
X est Ie point correspondant sur Ie site;
di, dimension sur I'image;
dr, dimension reelle;
ex est Ie facteur d'echelle.

Deux facteurs d'echelle scalaires ev et eh ont ete calculees
dans les directions verticales et horizontales (ces deux direc-
tions etant privilegiees dans les procedures utilisees). De plus,
pour simplifier encore les formulations, on a suppose que ev

et eh sont invariants Ie long d'une ligne horizontale (on se con-
tente en fait de facteurs d'echelle moyens).

12 (Xl - Xi) - 11 (X2 - Xi)
(Xl - x2l L

[12 (Xl - Xi) - 11 (X2 - Xi)]2
11 12 D (Xl - x2l

Lest la largeur de la chaussee et D la distance au sol entre
les points b et C (ou a et d) (fig. 9).

Les valeurs 11, 12, Xl et X2 peuvent etre facilement calculees
sur I'image du masque de la chaussee. La largeur de la chaus-
see est U;l parametre facile a obtenir (i1suffit de la mesurer).
La longueur D est plus problematique. On peut cependant la
calculer grace a I'image du marquage au sol obtenue a partir
de I'image IMS. Ce marquage au sol est en effet normalise.
II suM alors de positionner les lignes ab et cd de fayon qu'elles
encadrent un nombre entier de marques pointillees. Cependant,
ce procede etant un peu aleatoire (il implique que les marques
au sol existent et qu'elles soient utilisables), on peut s'en dis-
penser . si la hauteur h de la camera par rapport au plan de
la chaussee est connue. En effet, on peut ecrire:

Cette formule a I'avantage de n'utiliser que deux parametres
du site: la largeur L de la chaussee et la hauteur h de la
camera.

Transformations morphologiques prenant en compte la
perspective

Lorsque les facteurs d'echelle sont calcules, il convient de les
utiliser toutes les fois que les transformees morphologiques (ero-
sion, dilatation ou toute combinaison de ces operations elemen-
taires) dependent d'un parametre de taille.

On effectue alors un decoupage du champ d'analyse en zones
ou pour une taille de transformation 1 don nee, Ie nombre de
pixels correspondant est constant. La transformee morphologi-
que associee sera donc une combinaison de transformees sim-
ples dans chaque zone (fig. 10)

Plusieurs strategies ont ete envisagees pour extraire les vehi-
cules. On pouvait tenir compte du mouvement, ou au contraire
analyser la scene image par image. La deuxieme solution a
finalement ete retenue, permettant notamment de prendre en
compte les vehicules meme immobilises. Cet avantage est con-
siderable dans Ie cadre d'une utilisation du systeme en DAI
(detection automatique d'incidents).

La detection des vehicules consiste ales reperer en utilisant
certaines caracteristiques visuelles et geometriques de I'image.
Les vehicules se presentent en premiere analyse comme un
assemblage de taches sombres et claires d'une certaine taille
(entre 1 et 2 m de large). Ces taches sont constituees du toit,
du capot, du pare-brise et de I'ensemble ombre portee-calandre
(ou ombre-arriere). Cette derniere tache est souvent la plus
importante. Elle est d'autant plus visible que les vehicules sont
bien espaces. La detection des vehicules consistera donc, dans
un premier temps, a mettre en evidence ces taches sombres
et claires.

Detection des parties sombres

Les parties sombres sont de deux types: I'ombre portee a
I'avant des vehicules. Cette ombre portee est toujours presente
sur les images de jour, quelles que soient les conditions meteo-
rologiques. et a condition que Ie trafic ne so it pas trop dense.
On distingue d'autres parties sombres, comme Ie pare-brise ou

I[L2 (Xl - X2)2 - (12 - 11)2h2]11/2 [12(Xl - Xi) - 11 (X2 - Xl)]2

(Xl - x2l2 (Xl 12 - X211)2



certaines zones des poids lourds. Ces parties sombres sont
mises en evidence par un algorithmesde detection des minima
regionaux de I'image (fig: 11).

Seuls sont retenus les minima de taille suffisante,et dont la pro-
fondeur est suffisante. Diverses procedures de seuillage des
minima regionaux ont ete testees. L'analyse des histogrammes
des profondeurs et la recherche des modes de I'histogramme
est la methode utilisee a I'heure actuelle.

Detection des parties ciaires
Les capots et les toits peuvent etre mis en evidence a I'aide
d'un algorithme different. On utilise une transformee mettant en
evidence tous les objets localement plus ciairs que leur envi-
ronnement. Un filtrage par ouvertures lineaires horizontales eli-

Figure 12: Detection des minimas regionaux.
a. image originale;
b. minima extraits.

mine sur I'image precente les composantes de trop petite taille
pour etre des marqueurs caracteristiques (fig. 13).

La reunion des marqueurs obtenus par les deux precedents
algorithmes doit permettre un marquage biunivoque des vehi-
cules, c'est-a-dire qu'a chaque vehicule doit correspondre un
et un seul marqueur. Ce n'est evidemment pas Ie cas, et il
faut donc concatener les marquers. Cette concatenationest une
procedure hierarchisee. La marqueur correspondant a I'ombre
portee est utilisecomme germe. Ce marqueur est toujours pre-
sent lorsque la densite de trafic n'est pas trop importante. La
concatenation s'effectue alors par la fermeture lineaireverticale.
Les marqueurs sombres sont connectes aux eventuels mar-
queurs clairs. La taille de cette fermeture est choisie de fa<;:on
a correspondre approximativement a la longueur d'un vehicule.

La figure 14 decrit I'algorithme. Les marqueurs ainsi concate-
nes sont utilises a nouveau pour concatener d'eventuels mar-

o.

c:::::J
~~ \~

marqueurs sombres
°0

t fermeture g~o



queurs residuels. La procedure est alors inversee, les mar-
queurs clairs servent de germes. Le resultat final de cette pro-
cedure est un marqueur unique par vehicule (fig. 15,16). Ce
marqueur est positionne a I'avant du vehicule (c'est-a-dire au
niveau du marqueur sombre ayant servi de germe) afin de pou-
voir comparer aisement sa position d'une image a I'autre.

Trajectoires et mesure de trafic
Localisation des vehicules detectes

Les operationsdecrites precedemment aboutissanta une image
contenant des marqueurs uniques des vehicules, marqueurs
presents sur toutes les voies de circulation considerees (fig. 16).
Les traitements ulterieurs s'effectuant voie par voie, on utilisera
les differents masques de voie definis a I'etape d'initialisation
pour isoler chacune d'elle.

Apres etiquettage des marqueurs sur chaque voie, on leur
associe les coordonnees du centre de la partie inferieure du
marqueur. Comme on ne s'interesse pas a la position laterale
du vehicule a I'interieur de sa voie de circulation, on peut
reduire sa position a une seule coordonnee: celie mesuree sur
I'axe de la voie (x1, x2, x3 dans la figure 17).

La position reelledu vehicule sur I'axe de la chausseese deduit
facilement de cette unique coordonnee en utilisant Ie facteur
d'echelle vertical ev precedemment calcule.

Apres avoir repete les differentes operations decrites ci-dessus
pour la sequence d'images (c'est-a-dire I'intervalle de temps)
que I'on veut considerer, on represente les coordonnees des
vehicules sur un meme graphique, en deroulant la sequence
suivant I'axe horizontal (fig. 18).

Ainsi, pour une sequence d'une vingtaine d'images, on obtient
un nuage de points (fig. 19) laissant deja pressentir Ie graphe
final.

La construction des trajectoires est alors effectuee. Elle est
d'autant plus aisee que I'intervallede temps ~t entre deux ima-
ges successivesanalyseessera faible. Le choix de ~t peut etre
fait de fagon a etre tres inferieur a I'intervalletemporel 8t entre
2 vehicules. On minimise ainsi la possibilite qu'une portion de
trajectoire du vehicule i + 1 se trouve dans Ie quadrant de
recherche du vehicule i. Le calcul d'une vitesse moyenne de
flot par simple appariement est meme possible dans Ie cas de
~t tres faible.
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Figure 17: Voie analysee et coordonnees retenues.
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Figure 18: Constructionde la representationspatio-temporelle.Les
positions des memes vehicules sont reperees par les memes
numeros.
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Cette representation en coordonnees spatio-temporelles des
marqueurs des vehicules voie par voie permet en reconstituant
les trajectoires, de verifier a posteriori la validite de I'algorithme
de detection et de corriger d'eventuelles erreurs. Elle permet
egalement la mise en evidence de certains evenements (chan-
gement de voie, vehicules arretes...). Enfin elle offre la possibi-
lite d'extraire tres facilement de nombreux parametres de
circulation.

Le nombre No de points d'intersection de I'ensemble des
courbes Ci avec une droite horizontaled'equation x = a repre-
sente Ie nombre de vehicules sur la voie qui sont passes au
point x = a pendant I'intervalle de temps considere [to' tn]' Le
debit D en vehicules de la voie est donne par la relation:

No
tn - 10

C'est Ie nombre Nc de points d'intersection de I'ensemble des
courbes Ci avec une droite verticale t = a. Connaissant la
longueur L de la partie de voie qui figure sur les images, nous
pouvons en deduire la concentration C de vehicules de la voie,
c'est-a-dire la valeur moyenne du nombre de vehicules par kilo-
metre de voie mesuree dans Ie champ de la camera:

C = Nc
L

La vitesse instantanee, calculee entre deux instants de detec-
tion, est la pente de la trajectoire entre ces deux points
consecutifs:

Vi (t) = (Xi(t) - xi (t - ~t)) / ~t

~t etant Ie pas d'echantillonnage temporel.

C'est pour un vehicule, la moyenne arithmetique des vitesses
calculees entre 2 instants de detections successifs ti, ti - 1 :

Xi q) - Xi (ti-1)
tj - ti - 1

[10, Xi (10)], [tn' Xi (tn)] sont les points de detection correspon-
dant aux debuts et fins d'une trajectoire Ci·

C'est entre 2 instantsdonnes la moyenne harmonique des vites-
ses d'un ou de plusieurs vehicules detectes. C'est aussi a un
facteur pres I'inverse du temps total de traversee de la scene:

ti - ti - 1

Xi q) - Xi (tJ - 1)

Taux d'occupation spatial (T08) ou densite lineaire

Le taux d'occupation spatial est une notion interessantea deve-
lopper. En effet, il peut etre facilement mesure par un capteur
utilisant I'analyse d'image et est un bon estimateur de la con-
centration. II peut aussi apporter une solution au probleme de
la validite des mesures dans Ie cas de fortes saturations ou
I'individualisation des vehicules n'est plus possible et par con-
sequent ou les algorithmes exposes plus haut sont inoperants.

Le taux d'occupation spatial peut se definir ainsi, c'est Ie rap-
port de la longueur de la chaussee occupee par les vehicules
sur la longueur totale de la chaussee observee. Cette mesure
se fera sur I'image des marqueurs obtenue a la fin des ope-
rations de concatenation, afin de prendre en compte les lon-
gueurs apparentes Li des vehicules.

Nous nous sommes deliberemment limitesici a decrire les varia-
bles de trafic les plus communes, mais la richesse de I'infor-
mation recueillie et sa representation, qui permet notamment
la saisie de plusieurstrajectoires, rend accessiblesde nombreu-
ses autres mesures (temps et distances inter-vehiculaires,acce-
leration/deceleration, etc.).

Detection d'incidents
L'autre interet de la representation des trajectoires est qu'elle
fournit une image d'une situation de trafic pendant un inter-
valle de temps donne. Cette image peut donc etre analysee
afin d'en extraire des caracteristiquesd'evenements particuliers.
L'allure generale des trajectoires, leur repartition spatiale sont
representatives d'evenements ou d'incidents precis se derou-
lant sur la voie de circulation inspectee. On peut ainsi mettre
en evidence des vehicules arretes, les changements de voie,
les ralentissementsbrutaux, les ondes de choc (voir par exem-
pie la planche).

L'analyse d'image et les transformees morphologiques sont la
encore d'un grand secours. En effet, un evenement particulier
pouvant etre associe a une forme caracteristique de la repre-
sentation des trajectoires,on conc;oit immediatement I'interetde
methodes de reconnaissance de formes pour quantifier I'image
des trajectoires et en batir la typologie.

La representationdes trajectoires,par la synthese qu'elle donne
des informations spatiales et temporelles, s'avere donc etre un
puissant outil en DAI. Cependant la Detection Automatique
d'incident peut etre faite a tous les niveaux d'analyse exposes
ici:
- sur I'image "difference" (fig. 6).
La forme, I'intensite de I'image des bandes de roulement est
deja caracteristique de I'existence du mouvement ou du blo-
quage de I'une des voies;
- sur I'image courante (fig. 12 a).
La densite lineaire ou Ie taux d'occupation spatiale fournit un
indicateur instantane de la concentration sur chacune des par-
ties de la chaussee.

Les algorithmes decrits precedemment ont ete appliques a tou-
tes les series d'images-tests disponibles. Les trois grandes eta-
pes du traitement (masquage de la chaussee, detection des
vehicules, reconstructions des trajectoires et mesures) ont ete
testees dans les differentes situations rencontrees.

Les images illustrentsuccinctement les resultatsobtenus sur ces
images. Un bref commentaire souligne dans chaque cas les
particularites du site etudie et les difficultes rencontrees.

L'experimentation sur des sites tres varies permet ainsi de
mieux apprecier les conditions d'application de ce type de cap-
teur et de degager un cahier des charges elementaire pour
son implantation. Les resultats les plus interessants sont obte-
nus dans les conditions suivantes: camera placee a une hau-
teur importante (20 m ou plus), au milieu de la chaussee,angle
eleve par rapport a la chaussee.



Figure 21 : Autoroute A 6, champ de 70 m environ, camera situee
a 15 m de hauteur, densite moyenne, images prises a une seconde
d'intervalle.
Cette serie illustre une situation ou I'effet de la perspective se
fait particulierement sentir, et ou les transformees geodesiques
sont perform antes.

Figure 22: Vue arriere, Boulevard peripherique de Paris, champs
d'environ 110 m, camera a 30 m, den site moyenne (proportion de
voie occupee par les vehicules = 20%).
Le capteur est aussi performant pour les vues arriere que pour
les vues de face. Plus la camera est elevee, meilleurs sont les
resultats meme pour des densites assez elevees.

Figure 23: Reperage de vehicules sur une etendue importante ( =
220). La hauteur a laquelle est placee la camera (30 m) permet
une detection sur une grande distance meme par densite assez
forte (70 vehicules par km).

Figure 24: Utilisation d'une camera deja installee (partie sud du
boulevard peripherique). La faiblesse du champ embrasse est la
consequence de la faible hauteur des cameras (6 m). A noter Ie
faible contraste des images et Ie mauvais centrage de la dynami-
que des niveaux de gris du a I'anciennete du tube video et a la
degradation du signal pendant son transport jusqu'au poste de
contrale.



Figure 26: Champ de 120 m, detection avec ombre portee laterale.
A noter que I'eclairage rasant deporte les marqueurs.

La banque d'images-tests comprend une dizaine de sites. Cha-
que site comprend un sequence d'une centaine d'images. Un
millier d'images a donc ete analyse a I'heure actuelle. Cet
echantillonnage relativement important, compte tenu du temps
de collecte des scenes et de leur temps de traitement, fournit
une estimation assez precise des performances du procede et
de I'efficacite de chacune des phases de traitement. Ainsi Ie
pourcentage de fausses detections (vehicules non pris en
compte, double marquage, artefacts, etc.) est inferieur a 3 %
apres la deuxieme phase de traitement. Ces erreurs de detec-
tion sont dues pour une bonne part a I'effet perturbateur des
poinds lourds qui soit sont mal detectes du fait de leur taille
(double marquage), so it cachent des vehicules legers qui les
suivent.

Cependant. ce taux de fausses detections tombe a une valeur
proche de 0 apres la troisieme phase d'analyse des trajectoi-
res. La redondance de I'information intervient ici pleinement
pour eliminer des erreurs inevitables lorsquun seul instant de
detection est pris en compte.

Rappelons cependant que ces bons resultats ne s'appliquent
pour Ie moment qu'aux scenes autoroutieres. diurnes et dans
lesquelles Ie trafic est flu ide a moyennement dense.

Figure 27: Exemple de representation dans I'espace-temps des tra-
jectoires des vehicules. A noter que toute fausse detection a dis-
paru apres cette etape.

Figure a. Les intersections des trajectoires avec les lignes hori-
zontales et verticales donnent respectivement les debits aux abs-
cisses choisies et les concentrations aux instants choisis.

Figure b. Cette figure montre, outre les trajectoires des vehicules,
les vitesses calculees entre chaque instant de detection. On peut
ainsi, en une seule representation, apprecier Ie deroulement d'un
phenomene (ici une onde de choc aval) et apprehender les variations
de to utes les variables impliquees (vitesse, concentration, debit).

Conclusions et perspectives d'avenir
Les resultats obtenus jusqu'a present sont prometteurs et
demontrent une certaine robustesse des procedes de detec-
tion. Pour les conforter et ameliorer les algorithmes une expe-
rimentation en situation est necessaire. Mais avant cette expe-
rimentation, de nombreuses taches restent a entreprendre:
degager les points forts et eliminer les faiblesses ou impreci-
sions de la methode. Les resultats actuels sont obtenus par
emulation du capteur sur une machine type IBM/PC. Le traite-
ment compler d'une image, hormis la phase de trace des tra-
jectoires, se fait en environ cinq minutes. Pour suivre correcte-
ment la prcgression des vehicules, un traitement en 1/4
seconde est necessaire.

Un capteur temps reel devrait donc etre 1 000 fois plus rapide
que I'emulatlon actuelle qui en est faite. Cette machine, reali-
sant une operation morphologique elementaire sur une image
256 x 256, 6 bits en 1,7 ms, est en cours de realisation.

Les premiers essais de la maquette sont prevus pour Ie debut
de I'annee 1989.

De nombreuses situations de trafic restent encore a analyser.
Pour n'en oiter que deux, rappelons Ie cas particulierement
complexe des situations de trafic dense et Ie trafic nocturne.
La mise au point d'algorithmes adaptes a ces situations cons-
titue, avec la realisation du processeur, I'actuel travail de recher-
che a court terme.

A plus long terme, un travail de supervision et d'integration des
diff8rents algorithmes developpes sera necessaire si I'on veut
disposer d'un capteur utilisable pour toutes les situations ren-
contrees. Cependant, cette necessite d'utiliser a bon escient
divers algorithmes ne remet pas fondamentalement en cause
I'architecture du processeur temps reel. Celle-ci a ete con9ue
de fa90n suffisamment souple pour supporter de nouveaux
developpements logiciels.
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