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Résumé
Cet article présente un algorithme pour modéliser et suivre
les véhicules dans une séquence vidéo. La plupart des so-
lutions sont basées sur des méthodes séquentielles traitant
les mesures au fur et à mesure des images. La méthode
proposée ici, dite globale, consiste à traiter la totalité de
la séquence d’images sur lesquelles apparait le véhicule
à suivre, et d’y explorer de manière spatio-temporelle une
quantitée optimale de trajectoires possibles. Un des incon-
vénients de ce type de méthode est que l’espace des solu-
tions augmente exponentiellement selon le nombre d’ob-
servations (images). Pour contrer ce phénomène, notre ap-
proche modélise la cinématique du véhicule et le compor-
tement des conducteurs et permet ainsi de réduire la di-
mension de l’espace à seulement 11 paramètres.
Cet espace des solutions est exploré grâce à une chaîne
de Markov, construite par une méthode de Monte Carlo
(MCMC), qui utilise des a priori physiques liés à la tra-
jectoire des véhicules pour évoluer. Pour valider notre mé-
thode, un véhicule équipé d’un GPS RTK (précis au centi-
mètre) a parcouru le champ de vue du système d’acquisi-
tion. Les trajectoires estimées ont donc pu être comparées
à ces vérités terrains et montrent que l’algorithme proposé
améliore la précision par rapport à une méthode séquen-
tielle (filtre à particules).

Mots Clef
suivi visuel, trajectoire de véhicule, filtre à particules,
MCMC

Abstract
This paper presents an algorithm for modeling and tra-
cking vehicles in video sequences within one integrated
framework. Most of the solutions are based on sequential
methods that make inference according to current informa-

tion. In contrast, we propose a deferred logical inference
method that makes a decision according to a sequence of
observation, thus processing a spatio-temporal search on
the whole trajectory. One of the drawbacks of deferred lo-
gical inference methods is that the solution space of hypo-
theses grows exponentially related to the depth of observa-
tion. Our approach takes into account both the kinematic
model of the vehicle and a driver behavior model in order
to reduce the space of the solutions. The resulting propo-
sed state model explains the trajectory with only 11 para-
meters. The solution space is then sampled with a Markov
Chain Monte Carlo (MCMC) that uses a model driven pro-
posal distribution in order to control random walk beha-
vior. We demonstrate our method on real video sequences
from which we have ground truth provided by a RTK GPS1.
Experimental results show that the proposed algorithm out-
performs a sequential inference solution (particle filter).

Keywords
visual tracking, vehicle trajectory, particle filter, MCMC

1 Introduction
Le suivi de cibles est une composante critique pour de
nombreuses applications utilisant la vision par ordinateur,
comme la vidéo-surveillance ou la robotique. L’objectif
du suivi d’objets est d’être capable d’estimer la séquence
d’état (ensemble temporel de position, vitesse, . . . ) d’un
objet en fonction d’une séquence d’observations (images).
Les méthodes de suivi peuvent être divisées en deux caté-
gories principales : la première consiste à suivre les objets
de manière séquentielle (aussi appelée online ou suivi cau-
sal), et l’état d’un objet à un instant donné est estimé en
fonction de ces états précédents et des mesures passées et
courantes. La seconde estime l’état de l’objet de manière

1Real Time Kinematic GPS
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différée (aussi appelée off-line ou suivi non-causal), et peut
alors prendre en compte la totalité de la séquence de me-
sures.
Les méthodes séquentielles sont nécessaires lorsque les
calculs doivent être réalisés en temps réel et donc ne
peuvent être décalés dans le temps (souvent le cas en robo-
tique). Les méthodes séquentielles sont aussi rédhibitoires
quand l’application ne peut enregistrer les mesures, à cause
de la taille mémoire ou à cause de problèmes liés à la pro-
priété privée. De nombreux travaux ont été menés pour le
suivi visuel séquentiel (par des approches à base de mo-
dèles [1, 2, 3] ou par apprentissage [4, 5]). De plus, la plu-
part des applications utilisent les méthodes séquentielles
sans justification particulière.
Pour d’autres situations, le suivi en différé est plus confor-
table puisqu’il n’est pas causal. En effet, il a l’avan-
tage d’optimiser l’exploration des solutions sur une grande
quantité de données (la totalité de la séquence de mesures),
et donc de favoriser l’obtention de meilleurs résultats. Le
suivi visuel multi-objets, en différé, a déjà connu des suc-
cès, notamment pour le suivi de piétons [6] et avec une
recherche de type MCMC dans [7].
L’algorithme présenté dans cet article utilise une approche
spatio-temporelle non-causale. Un des inconvénients de ce
type de méthode est que l’espace des solutions augmente
exponentiellement selon la profondeur (le temps) des ob-
servations. Pour contrer cela, dans le cas spécifique du suivi
de véhicules, des a priori sur le comportement du conduc-
teur et sur la géométrie de la route peuvent être utilisés.
L’évolution de l’objet dépendant d’un modèle cinématique,
ce dernier est aussi utilisé pour réduire à 11 paramètres le
vecteur d’état représentatif de la trajectoire de chaque vé-
hicule.
Dans une approche de type probabiliste, le suivi est sou-
vent vu comme l’estimation de la distribution a posteriori
de l’état, conditionnée par les observations. Nous propo-
sons une chaîne de Markov construite par une méthode de
Monte Carlo (MCMC) pour échantillonner la distribution
a posteriori. Les MCMC ont déjà été utilisées en suivi par
vision. Dans [8, 9], une extention d’un filtre à particules
basé sur une chaîne de Markov dans le cadre du suivi d’un
nombre d’objets variable (RJMCMC) a été proposée. Dans
[7], le même algorithme est utilisé dans un cadre de suivi
hors ligne de plusieurs véhicules à partir d’une séquence
vidéo.
La méthode utilise une fonction de vraisemblance basée
sur un algorithme de soustraction de fond. A chaque trajec-
toire générée, un ensemble de positions discrètes de chaque
véhicule est calculé. Un modèle générique 3D de véhicule
peut alors être projeté dans chacune des images et être com-
paré à la carte fond/forme de la séquence vidéo.
Des expérimentations en situation réelle ont été réalisées
pour comparer notre approche non-causale, dite globale,
avec une méthode séquentielle plus classique de filtrage
particulaire.
L’article est organisé en 5 sections. La section 2 présente

le cadre probabiliste proposé pour résoudre le problème de
suivi. La section 3 décrit en détail la fonction de vraisem-
blance utilisée. Les résultats quantitatifs et qualitatifs des
expérimentations sont présentés dans la section 4, avant de
conclure sur ce travail en section 5.

2 Méthode proposée
Cette section décrit le cœur de la méthode, basé sur un
cadre probabiliste. La figure 1 représente une illustration
de l’algorithme. Etant donné une séquence vidéo et un état
initial (X(0)), la méthode échantillonne la distribution a
posteriori de la trajectoire, en utilisant une méthode aléa-
toire de type MCMC. Nous présentons tout d’abord le vec-
teur d’état associé au modèle de trajectoire, puis nous don-
nons une vue générale de l’algorithme MCMC utilisé pour
échantillonner la distribution a posteriori. Le processus de
génération de chaque nouvelle proposition est détaillé dans
une dernière partie.

FIG. 1 – Exemple d’une séquence vidéo et d’un vecteur
d’état initial donnés. La méthode utilise une méthode pro-
babiliste (MCMC) pour identifier la trajectoire la plus pro-
bable. Avec X l’état, Z les mesures et K le temps total. Le
zoom illustre les phases de proposition et d’acceptation de
la méthode.

2.1 Réduction du vecteur d’état
Prenons l’hypothèse que le vecteur d’état d’une trajectoire
plane d’un véhicule est représenté par 3 paramètres (posi-
tion (x,y) et orientation) dans chaque image. La trajectoire
de chaque véhicule serait donc estimée par un ensemble
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de 300 paramètres, rien que pour une séquence vidéo com-
prenant 100 images. L’estimation de la trajectoire la plus
probable dans un tel espace deviendrait rapidement très
contraignant ! Pour éviter ce problème, nous reconstruisons
l’ensemble des positions du véhicule grâce à une combi-
naison de 11 paramètres, déduits d’a priori sur le compor-
tement du conducteur, sur la géométrie de la route et sur
la cinématique du véhicule. La modification d’un de ces
paramètres générant automatiquement une nouvelle trajec-
toire, la méthode peut explorer l’ensemble des solutions
sans augmenter le nombre de paramètres du vecteur d’état.
Cette méthode détaillée ci-dessous réduit fortement la di-
mension de chaque trajectoire, et donc améliore les perfor-
mances du calculateur.

2.2 A priori sur les commandes du conduc-
teur et du véhicule

Le modèle de conducteur choisi prend en compte l’angle
de braquage des roues avants et la vitesse du véhicule, dé-
duit de son accélération longitudinale. Les expérimenta-
tions présentées ci-dessous ont été menées par demi-virage.
En effet, les lois de commande régissant le conducteur d’un
véhicule léger sont communément modélisées par un tra-
pèze dont les côtés sont représentés par la vitesse d’angle
de braquage comprise entre 1.5 and 4 degrés par seconde,
et l’accélération longitudinale comprise entre 1m.s−2 et
3m.s−2 (en valeur absolue). Pour prendre en compte une
large quantité de commandes conducteurs, et la non linéa-
rité du mécanisme de braquage due notamment à l’adhé-
rence des pneumatiques, nous avons utilisé un modèle in-
tuitif : une sigmoïde pour la phase d’entrée dans le virage
et une autre sigmoïde pour la phase de sortie du virage.
Les expérimentations présentées ci-dessous ont été menées
sur la deuxième moitiée du virage (sortie), donc une simple
sigmoïde est utilisée pour représenter l’évolution de l’angle
de braquage des roues avant du véhicule. Les paramètres de
cette sigmoïde sont détaillés ci-dessous :

fδ(θδ, k) .=
θδ,2

1 + exp

[
θδ,3(θδ,4 − k)

|θδ,2|

] + θδ,1; (1)

θδ,1 θδ,4

θδ,3

k

θ δ
,1

+
θ δ

,2

FIG. 2 – représentation graphique des paramètres de la sig-
moïde.

Le même raisonnement peut être appliqué au générateur
de profils de vitesse du véhicule fv(θv, k), calculé comme

étant fδ(θδ, k), en changeant l’index δ en index v.
Pour modéliser le véhicule, nous utilisons un modèle ciné-
matique simple, décrit dans la section 3.1. Ce modèle per-
met de générer itérativement xk, yk et αk, à chaque instant
k.
L’état associé à une trajectoire de véhicule est représenté
par le vecteur d’état X .= (l, θδ,θv)T avec :
– l .= (x0, y0, α0) représente la position initiale et l’orien-

tation du véhicule (dans le référentiel du monde réel).
– θδ

.= (θδ,1, ..., θδ,4) sont les paramètres de la fonction
sigmoïde δk = fδ(θδ, k) représentant l’évolution tem-
porelle discrète de l’angle de braquage.

– θv
.= (θv,1, ..., θv,4) sont les paramètres de la fonction

sigmoïde vk = fv(θv, k) représentant l’évolution tem-
porelle discrète de la vitesse du véhicule.

2.3 MCMC
Nous voulons estimer p(X|Z), la densité de probabilité a
posteriori de l’état X, connaissant les données observées
Z. Les méthodes de Monte-Carlo proposent d’approcher
les distributions a posteriori par un ensemble de N échan-
tillons selon :

p(X|Z) ≈
N∑

n=1

πnδ(X−X(n)), (2)

où δ est une fonction de dirac et πn représente le poids
associé à X(n) de manière à avoir

∑N
n=1 πn = 1.

L’échantillonnage de p(X|Z) est un problème difficile et
de nombreuses méthodes ont été développées pour tenter
de le résoudre.
La règle de Métropolis-Hasting est un algorithme aléatoire
implémenté pour approximer une distribution stationaire.
A chaque étape, un état X∗ est proposé selon une densité
de propositions q(X∗|X). L’état proposé est alors accepté
ou rejeté en fonction d’un ratio d’acceptation défini selon :

α = min

(
1,

p(X∗|Z)
p(X|Z)

× q(X|X∗)
q(X∗|X)

)
(3)

Cette règle peut être utilisée pour construire une chaîne
de Markov, laquelle fait une approximation de la distri-
bution a posteriori p(X|Z). La probabilité d’une propo-
sition p(X∗|Z) est calculée à partir de la règle de Bayes :
p(X∗|Z) ∝ p(Z|X∗)p(X∗). Ne disposant pas de connais-
sance a priori sur p(X∗), la loi a posteriori devient propor-
tionnelle à la fonction de vraisemblance, ce qui permet de
ré-écrire la règle de Métropolis Hasting :

α = min

(
1,

p(Z|X∗)
p(Z|X)

× q(X|X∗)
q(X∗|X)

)
(4)

Une estimation de l’état est fournie en appliquant à l’en-
semble des particules un maximum de vraisemblance :

X̂ .= arg max
X(n)

p(Z|X = X(n)), (5)
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2.4 Propositions
A l’itération n, la méthode MCMC génère une nouvelle
proposition en échantillonnant la distribution de proposi-
tions q(X∗|X(n−1)) définie par :

q(X∗|X(n−1)) =
∑

m∈{1;...;M}
q′(m)q(X∗|X(n−1),m),

(6)
avec q′(m) une distribution a priori utilisée pour sélection-
ner le paramètre X à modifier (M représente la taille de
X). Une distribution de propositions d’un paramètre spéci-
fique est alors définie par :

q(X∗|X,m) .= p(X∗
m|X(n−1)

m )
∏

j 6=m

δ(X∗
j −X

(n−1)
j ) (7)

Ici, seul le mme paramètre (m est choisi selon la distribu-
tion q′(m)) du vecteur d’état est modifié à l’itération n ; les
autres paramètres restent inchangés. La méthode MCMC
est résumé par l’algorithme 1.

Algorithm 1 Algorithme MCMC
Entrée : Le premier élément de la chaîne X0 a son
poids proportionnel à sa valeur de vraisemblance :
π(X0) ∝ P (Z|X0)
for n = 1 to N + NB do

- Choix du paramètre à modifier m ∈ {1, .., M} par-
mis tous les paramètres du vecteur d’état X en fonc-
tion de l’a priori q′(m).
- Identification d’une proposition X∗ à partir de la dis-
tribution q(X∗|X) avec X = Xn−1

- Evaluation de sa vraisemblance : p(Z|X∗)
- Calcul du ratio d’acceptation selon la règle
Métropolis-Hasting :

α = min

(
1,

p(Z|X∗)
p(Z|X)

× q(X|X∗)
q(X∗|X)

)

- Ajout d’un n-ème élément à la chaîne Xn = X∗

avec la probabilité α, (sinon Xn = Xn−1).
end for
Burn-in : suppression des NB premiers éléments de la
chaîne.
Sortie : les N-éléments de la chaîne de Markov :
{Xn}n=NB+1,...,NB+N

3 Observation
Cette section présente la fonction d’observation définie
pour calculer la vraisemblance p(Z|X = X(n)), corres-
pondant à la probabilité d’observer la séquence vidéo,
connaissant l’échantillon X(n). La figure 3 illustre la pro-
cédure d’observation. Un ensemble discret de positions de
véhicule est généré dans la séquence vidéo, à partir de
l’échantillonnage de la trajectoire X. Un modèle générique
3D du véhicule est alors projeté dans chaque image, puis

comparé à une cartographie fond/forme Z de la séquence
vidéo.
Une implémentation efficace de la fonction de vraisem-
blance a été développée, grâce à l’utilisation d’une image
intégrale par ligne, permettant ainsi de diminuer le temps
de calcul.

FIG. 3 – Illustration de la fonction de vraisemblance : un
jeu discret de positions de véhicule est généré dans la sé-
quence vidéo, à partir de l’échantillonnage de la trajectoire.
Un modèle générique 3D de véhicule est alors projeté dans
chaque image, puis comparé à une carte fond/forme de la
séquence vidéo.

3.1 Construction d’un ensemble discret de
positions de véhicule

Soit X définissant un ensemble discret de positions et
d’orientations du véhicule dans le temps, associé au vec-
teur X de la distribution a posteriori :

X .= {xk}K
k=1, (8)

avec xk
.= (xk, yk, αk)T un vecteur fournissant la position

et l’orientation du véhicule à l’instant k dans le référen-
tiel du monde réel Rw, en faisant l’hypothèse d’un monde
plan. xk peut être calculé de manière récursive, en utilisant
un modèle cinématique simple de véhicule. Ici, nous avons
choisi le modèle bicyclette (cf. figure 4)

xk = xk−1 + T.vk−1. cos (αk−1)
yk = yk−1 + T.vk−1. sin (αk−1)

αk = αk−1 + T.
vk−1

L
. tan (δk−1)

(9)

avec T le temps d’échantillonage de l’acquisition vidéo et
L représentant la longueur de l’essieu du véhicule (distance
entre les roues avant et arrière). δk and vk sont calculés
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L L

δ
Voiture

Modèle bicyclette

FIG. 4 – Le modèle bicyclette réduit le déplacement d’un
véhicule à 2 roues reliées par un axe rigide de longueur L.

grâce aux profils de vitesse et d’angle de braquage présen-
tées dans la section 2.2.
La fonction de vraisemblance p(Z|X) peut s’écrire :

p(Z|X) = p(z1; z2; ...; zK |x1;x2; ...;xK) (10)

et les variables aléatoires sont indépendantes :

p(Z|X) =
K∏

k=1

p(zk|xk) (11)

3.2 calcul de p(zk|xk)

Les séquences vidéos provenant d’une caméra statique,
l’extraction des objets mobiles (véhicules) peut être effec-
tuée grâce à une méthode dite de soustraction fond/forme.
Pour cela, nous utilisons une méthode non paramétrique
[10], basée sur une modélisation discrète probabiliste de
la couleur d’un pixel. L’algorithme fournit un ensemble
d’images binaires I .= {Ik}K

k=1 avec Ik(u) = 1 si le
pixel u .= (ux, uy)T est considéré appartenir à la forme
et Ik(u) = −1 si le pixel est considéré appartenir au fond.
Un modèle géométrique simplifié tridimensionnel de vé-
hicule est utilisé, comme illustré sur la figure 5. Ce mo-
dèle est composé de deux parallélépipèdes superposés. Soit
M(R0) = {M (R0)

i }i=1,..,NM représentant l’ensemble des
coins des cubes du modèle, exprimés dans un système de
coordonnées associé au modèle R0. Ce système de coor-
données est choisi comme ayant chacun de ces trois axes
parallèle aux axes du système de coordonnées du référen-
tiel du monde réel Rw.

R0

x0

y0

z0

Rw

xw

yw

zw

t

x

y

T

z0

x0

yw

xw

zw

y0

Rw

y
t
n

x
t
n

R0

(Rw)
T(R0)

(x
n
t )

θ
t
n

FIG. 5 – Exemple d’un modèle géométrique tridimension-
nel simple de véhicule, composé de deux cubes.

Chaque point du modèle de véhicule est projeté dans les
images via l’équation suivante :

m̃i ∝ Cc.
(Rw)T(R0)(xk).M̃(R0)

i (12)

avec M̃ les coordonnées homogènes associées au point
M ; Cc est la matrice de projection de la caméra, et
(Rw)T(R0)(xk) la matrice de transformation homogène
entre le référentiel du monde réel et le référentiel associé
au modèle 3D (cf. figure 5).
L’ensemble M(Ri) = {mi}i=1,..NM est alors construit en
projetant les points du modèle 3D dans les images.
A une position donnée xk, la vraisemblance est fonction de
la différence entre le nombre de pixels formes et le nombre
de pixels fonds inclus dans le modèle de véhicule projeté
dans l’image. Cette étape de traitement étant très couteuse
en temps de calcul, nous proposons une méthode de calcul
rapide en approximant le modèle 3D projeté (2D) par son
enveloppe convexe.
Soit E(M(R0);xk) .= {ei}i=1,..,Ne (ei = (xe

i , y
e
i ) les

coordonnées de ei dans le plan de l’image) la liste des
points de l’enveloppe convexe 2. Définissons maintenant
Ek

.= E(M(R0);xk) pour rationaliser les notations. Le
calcul de vraisemblance peut être optimisé en utilisant une
image intégrale ligne par ligne, définie par :

IΣ
k ((x, y)T ) =

x∑

i=1

Ik((i, y)T ) (13)

Les points ei sont regroupés par paires de même coordon-
née ye, de la manière suivante :

Ek = { (xe
1, y

e), (xe
2, y

e),
(xe

3, y
e + 1), (xe

4, y
e + 1), ...

(xe
N−1, y

e + Ne/2), (xe
N , ye + Ne/2)}

(14)
Le codage de l’enveloppe convexe par l’ensemble Ek né-
cessite une étape de discrétisation de la forme selon les
pixels de l’image. L’enveloppe convexe d’une image inté-
grale est calculée de la manière suivante :

a(Ek) =
∑Ne/2

j=1 [2.(IΣ
k (e2j)− IΣ

k (e2j−1))
−(xe

2j − xe
2j−1)]

(15)

La figure 6 décrit le principe de calcul de la vraisemblance
dans une image intégrale.
Au final, l’expression de vraisemblance peut s’écrire :

p(zk|xk) ∝ C−1
Ek

max(0, a(Ek)) (16)

avec la constante de normalisation CEk

.=
∑Ne/2

j=1 |xe
2j −

xe
2j−1| définissant la surface de l’enveloppe convexe.

4 Validation expérimentale
Dans cette section, les résultats expérimentaux sont pré-
sentés de manière à comparer notre approche avec une mé-
thode séquentielle de type filtrage particulaire.

2Le calcul de l’enveloppe convexe n’est pas développé dans cet
article ; la procédure de calcul est classique et est de complexité
O(N. log N).
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Image intégrale par ligne

Enveloppe convexe

Image rapport de 
log-vraisemblance

x

y

li,t((x1, yi)
T
) li,t((x2, yi)

T
)

FIG. 6 – Le modèle 3D du véhicule (en vert ou en clair)
est reprojeté dans l’image issue de l’extraction fond-forme.
Cette projection est approximée par son enveloppe convexe
(en rouge ou en sombre). Le calcul de la vraisemblance
s’effectue dans une image intégrale par ligne de rapport de
log vraisemblance.

4.1 Détails de l’expérimentation
Initialisation. Le premier élément de la méthode MCMC
doit être initialisé selon les a priori. Pour cela, nous uti-
lisons une méthode non paramétrique de type noyau pour
initialiser la position du véhicule sur la route (x0, y0). Cette
méthode [10] est appliquée aux images fond/forme I0. La
vitesse initiale est mesurée grâce à un capteur situé sur le
bord de la route. Les autres paramètres sont initialisés en
fonction des hypothèses faites sur le véhicule et sur le type
de conduite.

Propositions. Un des points clef de cette méthode réside
dans la stratégie adoptée pour contrôler les variations des
paramètres de la méthode. L’application de suivi de véhi-
cule sur une route étant relativement contrainte (sens de
circulation, largeur de la route,...), des bornes peuvent faci-
lement être fixées à chaque paramètre. Nous avons donc
choisi d’utiliser une loi Beta pour faire varier ces para-
mètres :

P (X∗
m|X(n)

m ) ∝ (X∗
m)ξ1−1.(1−X∗

m)ξ2−1 (17)

les paramètres ξ1 et ξ2 sont calculés afin que le maximum
de la distribution soit obtenu pour X∗

m = X
(n)
m .

Au sujet de la méthode séquentielle. Le comportement
de la méthode proposée est comparé à une méthode sé-
quentielle de type filtrage particulaire. Le vecteur d’état

est défini comme étant Xk
.= (xk, yk, αk, vk, δk)T . L’évo-

lution des particules est effectuée en appliquant une loi nor-
male, centrée en 0, sur les paramètres d’angle de braquage
et de vitesse d’un modèle cinématique de bicyclette. Le jeu
de particules est ré-échantilloné à chaque itération selon un
algortihme SIR.

4.2 Résultats
Pour comparer les deux méthodes, un véhicule, équipé
d’un GPS RTK, précis au cm près, a été utilisé3. Le vé-
hicule étalon a effectué 20 passages sur le virage de test
selon différentes trajectoires et selon différentes vitesses
(variant de 40 à 80 km/h). L’erreur était quantifiée en calcu-
lant la distance la plus courte entre le point estimé par cha-
cune des méthodes et les deux point GPS les plus proches.
Pour chaque vitesse, au moins cinq passages étaient réali-
sés, permettant une répétabilité acceptable des mesures. La
longueur du suivi était d’environ 100 m.
Tous les essais présentés dans cette partie ont été réalisés
avec 200 particules, quelle que soit la méthode.
Le tableau 1 récapitule l’erreur moyenne et l’écart-type ob-
tenus par les deux méthodes. La méthode globale proposée
est plus précise que la méthode séquentielle.

Méthode Position Orientation
moy. e.t. (m) moy. e.t. (degrés)

Filtre séquentiel 0.27 0.26 3.67 3.36
Méthode globale 0.20 0.22 1.12 0.97

TAB. 1 – Erreur sur la position pour les deux méthodes (la
vérité terrain étant fournit par le GPS RTK).

La figure 7 illustre la précision de la mesure comme étant
un pourcentage de positions estimées (axe vertical) répon-
dant au critère de tolérance (axe horizontal), pour les deux
méthodes. Sur le graphique de gauche le critère de tolé-
rance est la position en valeur absolue et est compris entre
0 et 50 cm. Sur le graphique de droite, le critère de tolé-
rance est le cap du véhicule en valeur absolue et est com-
pris entre 0 et 5 degrés. Les courbes valident le fait que la
méthode globale possède des qualités métrologiques plus
intéressantes que la méthode séquentielle, que ce soit en
terme de position, qu’en terme d’orientation. De plus, le
graphe de droite fait apparaître les avantages de la méthode
globale qui intègre les a priori issus des comportements
des conducteurs et du modèle de véhicule, à travers une
trajectoire plus lissée que celle obtenue par la méthode sé-
quentielle.
La figure 8 illustre le fonctionnement des deux méthodes
sur une séquence réelle. Les courbes de la colonne de
gauche montre des zooms des trajectoires réelles. Les co-
lonnes du milieu et de droite montrent respectivement la
projection dans l’image de la position du véhicule estimée
par la méthode séquentielle et par la méthode globale. A

3Une procédure rigoureuse pour calibrer la caméra avec le GPS a du
être appliquée sur le terrain, mais celle-ci n’est pas développée dans cet
article
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noter que pour la méthode séquentielle un bruit important
accompagne la mesure de cap. Ce défaut s’explique car la
particule de poids le plus fort doit être estimée à chaque
image. A contrario, la méthode globale utilisant la totalité
des mesures et un générateur de trajectoires basé sur la phy-
sique du phénomène (profil de vitesse...), les trajectoires
sont bien plus lissées.
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FIG. 7 – Pourcentage de positions/orientations correctes en
fonction du critère de tolérance. Gauche : tolérance sur la
position en valeur absolue. Droite : tolérance en valeur ab-
solue de l’orientation (cap).

5 Conclusion
La méthode présentée dans cet article a été implémentée
dans un logiciel appelé SAVe Virage (Système d’Analyse
de Véhicules en Virage). Ce logiciel traite les données is-
sues d’un observatoire de trajectoires (ODT) développé en
collaboration entre le LCPC et le LASMEA. Cet outil per-
met de synchroniser différents capteurs (caméras, radar, té-
lémètre...) et d’enregistrer les données selon un format dé-
dié au suivi d’objets. Le système composé de ces deux ou-
tils est actuellement opérationnel et permet d’analyser, de
jour, comme de nuit, les trajectoires des véhicules circulant
dans le trafic courant, pendant plusieurs jours.
Une méthode spatio-temporelle, dite globale, prenant en
compte la cinématique des véhicules et le comportement
des conducteurs a été proposée. Cette méthode se base sur
une approche stochastique pour estimer la distribution a
posteriori de la trajectoire. En choisissant une méthode de
type MCMC, le processus aléatoire est maîtrisé en injec-
tant des a priori sur le conducteur, sur le véhicule et sur la
géométrie de la route. Enfin, une implémentation efficace
d’une fonction de vraisemblance globale utilisant les cartes
binaires fond/forme a pu être intégrée à la méthode.
Les expérimentations sur des données réelles ont montrées
que la méthode proposée présentait au moins deux points
d’amélioration par rapport à une méthode séquentielle plus
classique de filtrage particulaire. Le premier est que la mé-
thode globale traite la totalité des données à chaque instant,
alors que la méthode séquentielle ne peut estimer qu’un
maximum de vraisemblance pour toutes les particules pro-
jetées, image après image. Le second est la prise en compte
du phénomène physique (profils de vitesse et d’angle de
braquage) lié à la conduite tout au long de la scène de me-
sure.
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FIG. 8 – Photos illustrant les deux méthodes. Colonne de gauche : zoom sur les trajectoires réelles. Colonne du milieu : le
cube illustre la position du véhicule estimé par la méthode séquentielle. Colonne de droite : le cube illustre la position estimée
du véhicule avec la méthode globale.
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