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Contexte & objectifs
• Les données GPS sont de plus en plus abondantes. De nombreuses recherches visent à 
les utiliser pour enrichir automatiquement les bases de données routières.

• D’autre part, les réseaux de neurones ont récemment connu d’énormes progrès, 
notamment pour la détection d’objets dans des images.

• Notre projet vise à évaluer la pertinence de l’utilisation de réseaux de neurones  
convolutifs pour localiser les feux tricolores à partir de données GPS.

Description du cheminement adopté

• Chargement et nettoyage des traces GPS.

• Calcul de paramètres pour chaque point GPS (vitesse instantanée, orientation...)

• Répartition des points dans une grille de résolution 5 mètres. 

• Calcul de 6 descripteurs dans chaque maille (vitesse moyenne, orientation dominante...)

• Traduction des valeurs en nuances de gris.

• Création d’une image à partir de la grille pour chaque descripteur (1 pixel = 1 maille).

• Découpage des images en vignettes de 60 x 60 pixels (soit 300 x 300 mètres). Recouvrement d’un tiers entre vignettes voisines.

Calcul des descripteurs & création des rasters

Vitesse moyenne Nombre de points d’arrêt

Données
• Zone d’étude : ville de Mitaka, banlieue de Tokyo, Japon (superficie : 16,42 km²).

• Données : 11 872 traces GPS de véhicules échantillonnées à 1 Hz.

• Vérité terrain : 669 positions de marquages au sol de feux tricolores.

Traces GPS sous forme de points Position des feux tricolores dans le réseau routier

Réseau de neurones
• Les réseaux de neurones artificiels sont une technique d’apprentissage statistique imitant 
le fonctionnement des neurones biologiques. 

• Les neurones sont assemblées en couches successives et leurs liens sont renforcés ou 
affaiblis au cours de l’apprentissage. Le réseau acquiert ainsi une capacité de prédiction.

• Un réseau est dit convolutif quand chaque neurone reçoit ses informations non pas de 
toute la couche précédente, mais seulement des neurones situés dans son champ réceptif. 

• Un réseau avec un nombre important de couches requiert des techniques d’entraînement 
spécifiques. On parle d’apprentissage profond. Les réseaux convolutifs profonds sont 
particulièrement adaptés à la reconnaissance d’images.

• L’objectif ici est d’obtenir une carte de probabilité de même résolution spatiale que 
l’image en entrée. La profondeur doit être suffisante pour comprendre la structure complexe 
des carrefours comportant des feux tricolores.

• Nous proposons un réseau de type encodeur-décodeur inspiré de deux architectures :
• VGGnet, adapté aux images de petite taille (Guo et al., 2017), pour le nombre et les 
dimensions des couches de convolution ;
• U-Net (Ronneberger et al., 2015) pour la remontée progressive vers la résolution de 
départ (déconvolution). 

• L’architecture U-Net concatène les couches de convolution et de déconvolution. On 
restaure ainsi progressivement l’information spatiale : la prédiction en sortie est plus précise.

Schéma du réseau pour la détection de feux tricolores dans des images de 60x60 px

Résultats & conclusion
• Réalisation d’une validation croisée. La zone d’étude est découpée en 8 zones contenant environ 90 feux chacune. Le réseau est 
entraîné sur 7 zones et évalué sur la zone restante. La procédure est répétée pour chaque zone.

• Évaluation de la qualité des prédictions. Trois catégories sont distinguées :
• VP (vrai positif) : détection d’un carrefour muni de feux tricolores,
• FP (faux positif) : fausse détection d’un carrefour muni de feux tricolores,
• FN (faux négatif) : non-détection d’un carrefour muni de feux tricolores.

• L’évaluation est réalisée deux fois : d’abord avec une tolérance forte (les détections faibles sont prises en compte), puis une 
tolérance faible (seules les détections fortes sont considérées).

• Calcul de scores à l’issue de l’évaluation :
• Rappel : R0 (tolérance forte) et R1 (tolérance faible)
• Précision : P0 (tolérance forte) et P1 (tolérance faible)
• F-mesure : Fm0 (tolérance forte) et Fm1 (tolérance faible)

• On observe un taux de rappel important (autour de 75 %) avec 
une précision moyenne (environ 60 %). La F-mesure est stable autour 
de 65 % ce qui est un résultat encourageant. 

• L’utilisation de réseaux de neurones convolutifs pour ce type de 
problème apparaît ainsi pertinente et prometteuse. 

• À l’avenir il faudrait évaluer le réseau sur davantage de données 
et affiner l’architecture. La technique pourrait enfin être adaptée à 
la détection d’autres infrastructures. Scores de la validation croisée

Exemple d’évaluation : a) prédiction, b) vérité terrain

a) b)

Évaluation selon la tolérance : a) forte, b) faible

a) b)

Exemples de cartes de chaleur issues du réseau
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