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Résumé : 
 

Le système de reconnaissance des panneaux routiers est un outil automatique permettant 

de détecter et de reconnaître les panneaux routiers afin d’alerter et alarmer le chauffeur pour 

qu’il réagisse en conséquence.  

Les défis pour une reconnaissance correcte des signalisations routières dans des scènes 

réelles lorsque le véhicule est en déplacement, sont énormes et complexes. Plusieurs paramètres 

conditionnent l’algorithme de détection et de reconnaissance. Comme par exemple, la situation 

climatique, l’éclairage ambiant, les objets ressemblants, la dégradation de la qualité des 

panneaux, la torsion des panneaux, l’obstruction totale ou partielle, la position du soleil, la 

quantité de couleur dans la scène, …etc.  Vaincre tous ces défis nécessite un algorithme assez 

robuste mais aussi fiable. De la même façon, le véhicule est en mouvement à vitesse variable 

et aléatoire, alors que le système automatique doit assurer la réponse en temps réel avant le 

dépassement du panneau en question. 

Il est proposé dans ce travail quelques algorithmes pour la détection et la reconnaissance 

des panneaux routiers. Ces algorithmes ont été testés et puis validés dans des systèmes 

embarqués. Les principales plateformes testées sont de type FPGA, de type SoC et de type 

multiprocesseur embarqué. Le compromis entre performances de l’application et stabilité de 

l’algorithme est assuré lors de nos développements et validations. Les résultats sont très 

encourageants et comparables par rapport aux références internationales. 

Mots-clés : Vision embarquée, Détection et reconnaissance, panneaux routiers, Temps-réel, 

Multiprocesseurs, SoC, FPGA. 


