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Agrégation de tous les 
profils sur la fenêtre en un 
unique profil de variance. 
L'objectif est de rendre le 
processus de détection 
indépendant du nombre 
de traces disponibles sur 
la fenêtre.

Transformation du profil 
agrégré dans un espace de 
descripteurs approprié afin 
de réduire la dimension du 
problème d'apprentissage. 
Plusieurs choix possibles :

→ Karhunen-Loève
→ Transformée en ondelttes
→ Décomposition B-splines

Base d'entraînement

Construction d'un ensemble d'arbres 
de décision. La décision finale est 
prise en moyennant les décisions 
individuelles des arbres. Pour limiter la 
corrélation, la construction de chaque 
arbre est régie par un paramètre 
aléatoire  , réduisant ainsi la variance 
du modèle d'ensemble.  
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Forêts aléatoires pour la détection des feux 
tricolores à partir de profils de vitesse GPS
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Perspectives

D'autres algorithmes d'apprentissage statistique (tels que les réseaux de neurones artificiels) pourront également 
être testés. L'objectif dans un second temps sera d'étendre les résultats obtenus à d'autres éléments de 
l'infrastructure routière (éventuellement à l'aide d'autres sources de données enregistrées à bord du véhicule ou à 
l'aide des images satellitaires de l'IGN). La portée théorique de ces travaux devrait in fine permettre d'apporter des 
éléments de réponse aux interrogations suivantes :

→ Robustesse de l'approche aux changements d'environnement ?
→ Combien de données faut-il avoir à disposition dans la base d'entraînement ?
→ Quelles influences (sur les précisions de détection et de localisation) de la fréquence d'acquisition des capteurs, 
des erreurs de mesures et du nombre de traces observées ?

En quoi les forêts d'arbres aléatoires peuvent-elles se révéler  
avantageuses dans ce contexte ?

→  Adaptées aux données en grande dimension (    grand)
→  Mesure robuste de l'importance des descripteurs en entrée
→  Ne nécessitent pas de base de validation (erreur out-of-bag)
→  Simples à paramétrer et robustes au sur-apprentissage
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L'arrivée récente de flottes de véhicules traceurs, mais aussi 
d'applications de conduite collaborative, rend possible l'accès à de 
grandes masses de données de conduite sur un même itinéraire. 

Peut-on exploiter les profils de vitesse GPS de véhicules pour 
détecter de manière précise l’infrastructure routière permanente à 
l’aide d’algorithmes d’apprentissage statistique génériques ?

On cherche dans un premier temps à valider l'emploi de telles 
méthodes sur le cas de la détection de feux tricolores, l'objectif 
étant ici de répondre à quelques questions exploratoires : 

Contexte et objectifs

Les profils              peuvent être exprimés dans trois espaces différents :

→ temps-vitesse :

→ temps-distance :

→ distance-vitesse :

Nombre de traces : 143

Zone : Versailles (78)

Longueur du circuit : 25 km

Nombre de feux : 44

Positionnement GPS @ 1Hz

Mesure de vitesse Doppler @ 10 Hz

temps-vitesse

temps-distance

Introduites par Breiman en 2001, les forêts aléatoires ont depuis lors fait leurs preuves dans le 
domaine de l'apprentissage automatique.  L'objectif dans ce travail est d'entraîner une forêt 
aléatoire à déterminer les variables d'intérêt    (problème de classification permettant de 
détecter la présence d'un feu) et      (problème de régression associé consistant à localiser le 
feu détecté) à partir de la donnée du vecteur de descripteurs    .  

L'objectif est d'être en mesure, pour un paquet de profils sur une fenêtre de temps donné, de détecter (et le cas écheant de localiser) la présence d'un feu tricolore.   

Exemple en dimension 2 de données           de la 
base d'entraînement pour un problème de 
classification à deux classes      (vert) et      (rouge).

Exemple de construction d'un arbre de 
décision. A chaque noeud, la nouvelle 
coupe maximise la discrimination des 
données d'entraînement au regard de 
la variable d'intérêt (ici, rouge ou vert)
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Recherche de signatures caractéristiques 
de la présence d'un feu  → nécessité de 
choisir le meilleur profil ou de les combiner 
astucieusement pour éviter la redondance.  

→ Quelles représentations de  profils utiliser : choix de grandeurs 
parmi les variables : temps, distance parcourue, vitesse véhicule ?

→ Quelles sont les méthodes d'agrégation de profils et les bases  
de descripteurs adaptées pour modéliser des paquets de profils ?

→ Quelles performances peut-on espérer obtenir  en comparaison 
de résultats obtenus à l'aide de méthodes statistiques classiques ?

Probabilité a posteriori    


