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Introduction gdndrale

T 1 y a maintenant 30 ans que Y-ann Le Cun a th6orisd rine nouveile classe cle r6seairx

I I a,* rle,urotrps : ies r6seaux de neurones convoiutiomiels, 6i6men1,s indispeirsables der

l'apprentissage profond qui es[ une techniqne d'intelligence artificielle puissante rt novatrice.

11 a fallu attendre la d6cennie 2010-2020 pour que cette technique se d6mocr:atise. En eft'et,

le grirnd besoin de I'apprenLissage profoird en puissance ma*6rie11e et en quantitd de doirndes

a 6td un frcin par lc pass6. C'cst gr6cc i Googlc, qui porilait invcstirc cn solution matf'ricllc

et qui avait i, dispositian de trds grands enseinl:le d'images, que l'appreirtissage profond a

pris son e,nvol.

Aujou-rd'hui. cette technique est partorlt. Depuis les a,ssistants r.rirtuels, tels que l{ome de

Google on Aiexa d'Amazon, qui commencent d rernpla,cer effir:a,cement le travail cl'assistarrbs

et de secr6taires humains. Ou, 1es c*ratbots intelligents qui remplacent les op6ratews des

services aprBs-vente dans l'as.sista,nce des clients. En Chine, les r6seaux profonds sonb utilis6.es

quotidiennernent pour reconnaiire les visages de rnillions de cito-vens qui passent devant les

cam6ras de sun'eillance. permeitani ainsi une baisse drastique de ia d61inqua,nce, m6me si

Ie proc6d6 souldve des poldmiques quant i l'utilisation des IA par des r6giines r6pressifs.

Dans un coltexte plus positif, les prochaines am6es verront la sortie ofiicielle de la premiire

voiture autoltome gr$ce aux algorithmes iie deep learning capairies de reconnaitres ies

pi6tons, les i-ianneaux de signalisation et tl'antieiper krs trajectoires tles ol-rjets sur la rr-iute.

Les r6seaux profolcls sauvent aussi des vies grdce d sa capacit6 sup6rieures aux experts dans

la d6tection tle tumeurs sur ties IRi\4.

D'ul point de vue de la s6cr:rit6 ror:tilre, I'a.pprerrtissage a permi rru bond qualitatif darrs

la d6tection des placues min6ralogiques de plusieurs v6ldt:u1es en m6me temps ainsi que la

d6tection de parureaux de signalisation. En efl'et. la capacit6 de reconnaissance des plaques

rnin6ralogiques avec utre grande pr6cisior permet la mise au poiirt de radars passifs (eit

caleulant automatiquement le temps inis par une voiture poilr llasser tlevant tleux cam6ras

successilres et en d6duire la vitesse) et de verbaliser massivement les conducteurs en excbs

de vitesse ce qui permet une baisse drastique de la mortalit6 sur- les routes.

Notre travail s'attaque a la probi6matique de la ddtection et de ia rc+connaissance de piusienrs

plaques mirr6ralogiqtes simultan6es sur urle vid6o. Pour ceia, nous avons opi,6s pout nne
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nou\€lle techniqrre appel6e : r6seau de neurones coilCIlutionnels r6cun:ents. Nous expioitons

la puissance des i:6seaux rdcturents poru la ddtection ries num6ros de placlrres dans un flux

continu d"e chifties. Afin rle rne-,ner i, bien ce projr+t h destination des plaques niin6ralogiques

Alg6riennes. nous avoi"rs eonstruit un dataset inddit contenant plus cle 1800 plaques.locales.

Ce dataset est obligatoire pour atteinclre des niveau.'{ de pr6cision acceptabies sacha,nt que

I'apprentissage prc{bnd est trbs gourmand en clomr6es,

Notre m6moire se divise en six chagritres. Le premier prdsente le rraste dtimaine des rdseairx

de neurones artificiels. Nous y pr6sentons les concepts de bases du perceptron, du perceptron

multicouches et de leurs algorithmes d'apprentissages : la rigle Delta et la rdtropropagation

du gradient. Dans le deuxibme chapitre, nous abordons l'Fvoiution majeure des ces ilerniires

ann6es : les r6seaux cle rreurones profbnds. Nous dirtaillons l'architecture typique d'un r6seau

de neurones convolubionnel. qui est une partie tirndamentale tles r6seaux protbntls. par la

pr6sentation des couches qui le constituent. Nous abordons aussi Ia th6orie des r6seatx de

neurones r6currents. Le traisidme chapitre est un 6tat de l'alt du domaine de la ddtectkm

et la reconnaissa,nce des plaques min6raiogiques. Nous pr6sentons six articies spdciaiisds de

la litt6ratures, tieux i-r<;ur ie dornaine tle la tlirtertitnr et tirratre pr,rur' le dt-rmaine tle ia re-

connaissance. Pour chaque articie, nous detaiiions i'arctritecture globaie du modlie propos6,

le dataset ul,ilis6 ainsi que la pr6cision ohte,nue. A la fi.n de ce chapi[re nous eitectuolts une

comparaison entre ces diff6rer.is modiles chacun dans son domaine. Le quatriEme cliapitre

pr6sente notre dataset de 1700 images de plaqrres mineraiagiques alg6riennes que nous avrlns

c.oliect6. Nous expliquons la m6thocle cle collection ainsi que le f'ormal, d'annotation que nous

avons choisi. Le cinquiime chapitre ddtaille notre proposition in6dite de modble de d6tec-

ticn et cle reconnaissance de plaques min6ralogiqile-c en utilisant les GRt coiltme r6seaux

r6currents et ler:r sr-rp6rir:rit6 aux L-ST\,I habituellement utilis6s dairs ce geilre de travaux. Le

dernier chapitre prdsente ies rdsriliats que naus avons obtenus et ierir comparaison artec les

scores de 1a litt6rature. Nous terminons le m6moire par une conclusion sur ies recherches et

les propositions clue nous a,\rons efl'ectu6s lors de ce projet de fin d'6tudes tout en 6tudiant de

possibles persper:tives au modEle obtenu.

10



es r6seart-x de neurones est un ensemble de nmuds (neurones formels) connect6s entre eux

potir former lln graplie orient6 . En a.nalogie avec les r6seaux rle n.eurones biologiqrres,

les connexions entre les nmuds du graphe symbolisent les synapses[2]. Ces connexions sont

dirtg6es et pond6r6es par des poitls. Ces poids sont ajust6s durant la p]rase <l'apprentissage

par des algorithmes d6cli6s qui rdduisent la diff6rence entre la sortie du r6seau et Ia sortie

atteudue. La figure 1.1 iliustre un r6seau de neurones artificiels (ANN).

Dans ce chapitr€ nous prdsentons queiques notions de trase du rdseau de neurones

artificieis telies que :

Le neurone formei

) Perceptron

) Perceptron nrulti-couches

La fonction d'actiration

D Fonction Sigmoid

) Fonction tangente hyperbolique (fanh)

D Rectifier Linear Unit (ReLU)

D Fonction Softmax

L'algorithme de rdtropropagation du gradient

D Explication de Ia rdtropropagation

) L'algorithme de ia r6tropropagation

*

s

rla

R6seaux de neurones

11



Chapitret: Rdseauae d,e neurvnes L2

entrde #2

entr6e#3--rrr| 
-\ 

)

Y#r )
\.-./

fn}* sorrie#Z

)\J

Flt;. 1.1: Reprdsentations d'un r6seau de netrones artificieis (ANN) l3].

1.1 Le neurone formel

1.1.1 Perceptron

La structure d'un perceptron est reprdsent6e dans la figure 1.2. Les valeurs d'entr6e (*r, *r,

..-, *r) et les poids associ6s aux entr6es (wt:, w2j, ..., tvr*-:) sorm les va,riables de la fonction de

combinaison qui ddtermine la somme irond6r6e du neurone (neti ). Cette somme est ensuite

pass6e d, la fonction d'activation qtri d6termine la valeur de sortie du neurone (oj). Enfin, le

neurone corrige ses poids afin de s'approcher de la valeur attendue (s).

enr*e #1

Ss
valcunr

.t1
forrctbn

d'act*vatlon

aj

actlvation

foncton de
conrbinatson

Frc. 1.2: Structure d'un perceptron [10].

La fonction de combinaison est g€n6ralement la somme pomldr€e des valeurs d'entrde

oi

sadl

wro,to

ioftme pon@r€e



Ch,api,trel: Risenu"r de neurones 13

formulde comme suit :

N
\-- t /'r 1\5: ) wir:xil| \l'ljT-.J

Ori S est la somme pond6r6e du neruone neti, ilr;r. est ie poids de l'entr6e i et z,; est la valeur

de 1'entr6e i.

tlne entrde sp6ciale I' appel6e biais (hias). Ce qui permet une noffinalisation grAce d la valeur

drr poids correspondant l4].

Une fonction d'activation transforme la somme pond6r6e pour obtenir la valeur de sor-

tie. Le choix de la fonc*ion de sortie ridpend de l'appiication et du comporhement sorrhait6 [4].

L.L.z Perceptron multi-couches

Un Pelceptron multicoudres est une variante t1u motllle Perceptron original proposd par

Rosenblatt dans les anndes 50 [5]. Il a rme couche d'entrdes, une ou plusieures couches

cach6es et une couche de sorties. Les ne.urones sont organis6s en couches, les connexions sont

toujorus dirig6es des entr6es A, travers le r6seau vers les sorties, sans interconnexions entre

ies neurones de la m6me couche [6] (voir figure 1.3).

Les trois couches d'un perceptron mr:lti-coudres (HLP) et le r6le tle chacune

@ Couche d'entr6es : La premidre couche, elle est compldtement connect6e. vers l'avzurt

et reqoit toutes les valeurs d'entr6es du r6seau dL des fins d'apprentissage. Donc le

nombre de neurones dans Ia couche d'entr6es est 6gal au nombre de donn6es entr6es

(ou 6gale au nombre de dimensions du problEme).

@ Couches cachdes : couctres qui succdtlent i, la couche d'entr6e, constitu6es d'une ou

plusierus couches interrn6diaires, relie la couche d'entr6es d ia couche de sorties. Le

choix du nombre. de couches et la taille (nombre de ne;urones) de chaque couche est

empirique.

@ Couche de sorties : La troisidme couche ou la couche de r6sultai, eile donne le

r6suitat obterru par le r6seau. Donc le nombre de neurones dans la coudl e de sorties

egale au nombre de classes.
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Couches cach6es

I

I
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I

I
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i I Couche de sorties

I

I

I

I

I

t

I

Irlc. 1.3: Structure d'un perceiit;ron multicouches [7].

L.2 Fonction d:activation

La ftnic[iou d'acLiva[ion esL un composaul sucial ties r€seaux de ueurt-iues. Il pre.iid en

entr6e la valeur du produit scalaire avec un terme de biais et renvol'sr la valeur de sortie'

Ici, nous introduisons piusieurs fonctions d'activation populaires.

O Fonction Sigmoid est irrspir6e de la th6orie cles prol-rabilit6s et ses valeurs tle sortie

de 0 i 1 dans une forme ( S ), qui est courarrment utilis6e dans le Perceptron

multicouche. Elle est d6finie comme :

(1.2)

O Fonction tangente hyperbolique (Tanh) est une remise i, l'6chelle de la fonction

sigmoid dans laquelle la sortie est comprise entre -1 et 1:

J.(") : tanh(r)

O Rectifier Linear Unit (RetU) est inspir6e par des motivations biologiques l1S]121].

Elle a 6td introduite pour la premidre fois en 2011 par Glorot et al. 118]. Les avantages

de ReLU incluent le calcui efficace, l'actir.ation ciairsem6e, etc. Elle est f'avorisde pour

les r6^searx nejrronanx profonrls et phis vite [1ti][19]:

(1.3)
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f t*): max(o,r) (1.4)

ll Fbnction Softmax est dgalement appelde fonction exponentielle normalis6e. Elle

est coruamment utilis6e pour reprdsenter rine distribrrtion de probahilit6 pour les K

sorties possibles. Ainsi, la fbnction softmax a 6t6 fbrternent utilis6e dans les tAches tle

classification. Elle est d6finie comme :

/ \ g't'
o\r)i: 

*_*

1.3 R6tro propagation du gradient (RPG)

(1"5)

L'apprentissage pour le percepLron multicoucire est le processus d'adaptation iles poids

de connexions afin d'obtenir une difi6rence minime entre les sorties de r6seau et les sorties

attendues. Pour cette raison la rdtropropagation du gradient de I'erreur est la m6thode la

plus utilisd 16][8] Cette m6thode tl'apprentissage classique a 6t6 mise au point par Rumelhart

en 1986 [91.

1.3.1 Explication de la rdtropropagation

Pour chaque couple d'entr6e/sortie, L'algorithme de rdtropropagation con.siste alors i
d6terminer I'erreur entre les sorties de riseau et les stirties attendues. Puis, i r6tropropager

cette erreur i, tra'i'ers les couches du r6seau dans le sens inverse (de la sortie vers I'entr6e).

L'objectif de I'algorithme de la r6tropropagation est d'adapter ies poids a.fin de minimiser

la fonction de cofft (la soustraction entre la sorhie attendue et la sortie de ne.urone) donnde

par :

h:. - (1.6)

Avec

ei : d,i - oi (1.7)

Ori:

E : la somme de I'erreur quadratique moyenne de moindres carr6s.

e3 : I'erreur du neurone j.

di :la sortie attendue du neurone j.

oi :la sortie du neurone j.

voir figure 1.2, pour une illustration graphique.

Iz':
jr-C
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Or):

.s; : olr ?reti la sorrme pond6.r6e du ne.luone j.

f : la fbnr:tion d'activation du netuone j.

?r,16r. : le poids de la connexion e.ntre le neurone i de la cCIuche pr6cddente ei le neurone j.

Jtr; : c'est l'entr6e a.

Pour corriger l'erreur de r6seau, ii s'agit de modifier le poids l/i3 dans le sens inverse

gradient de I'erreur not;6e VE : tffi (unit figure 1.4).

Ftc. i.4: Gradient de ]'erreur total.

Nou,s pouvons appliquer le th6orlme tle d6rivation des fbnctions compos6es

rdgle d.e d6riution en chaine ou rigle de la chaine) pour calculer ffi ,

V.D: 3L: qE 9:i.9-
AWij )ci do1 dW;i

Nous exprimons la variation de poids 614/4i sous la forme suivante :

(parfois appel6

La sortie or. est c16finie par :

i\I

, -,[-1
o1 : .f (s1) :.fO ur,jrr)

J v \ J' ",2-l

AWii: --cuYE: --o'P*- }Wu

ot:
c : repr6sente le taux ou le pas d'apprentissage, prentl une valeur entre ]0 et 1].

VE : reprdsente un facteur de sensibilit6.

E

(1.8)

(1.{r)

(1.10)

Correction de lterreur au niveau de la couche de sortie :

Les 6bapes tle correciion de poids pour Ia couche de sortie sont les m6mes pour ie perceptron
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monocouche. La ti6riv6e partieile tle la fonction E se fait cette fois par la rigle de cha?nage"

soit :

L7

Par i'6valuation de chacun des termes du gradient (6quaticn 1.11), nous obtenons donc :

- rl 
An dE de1iloi dsi

v rr : 6-W: aE arr ot, DW

AE

M: -*;oi[l - *r5]r:;

Et la rbgie dite de < delta > pour la couche de sortie s'exprime donc par :

(1.11)

(1.i2)

Avec

An ?lLL*,""'rl
Nl,: a*"J ""J

Ori:

C : repr6sente la couche de sortie.

(1.13)

(1.14)5i:eioil,l-oil

Otr :

6i : s'appelle le gradient local"

Correction de l'erreur au niveau de la couche cach6e :

Consid6rons d6sormais le cas des neurones sur la dernidre couche cach6e (le cas des autres

couches cach6es est se.rrblabie).

L'expression de la d6riv6e partielle de l'erreur totale fl par rapport U Wu reste ia mOme,

mais nous ue d6rivons pas par rapport d i'erreur car celle-ci est inconnue :

- AE 0E Aoi Esi: 
---AWij \oi ?si }Wai

Nous remarquons que le 2u-* et le 3'-u terme de (l'6quation 1.15) sont cerur (6quaiion 1.11)

de la couche de sortie, ils resterrt alors inchang6s. el poru le 1" l,erme la formnle suivante est

utilis6e :

(1.15)

(i.16)
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Aprbs 1'6valuation tie (l'6quation 1.16) nous obtenons :

0E ..s--1 -

M: -n:[1 -'AlL6nWix] (1'17)

Et

O1M;i: -*ffi: -rr.dice

Avec

6i : -oil - orltl \nwinl
keC

ot:
d-r. : le gradient locai de la couche cach6e j.

Les deux 6quations (6quation (1.18)) et (6quation (1.19)) sont valables pour toutes les

ct-ruches cach6es.

1.3.2 L'algorithme de la rdtropropagation

1. Initialiser les poids V7 , avec des valeurs al6atoires entre [-1,1] .

2. \d6langer les exemples.

3. Pour tout exemple x faire :

(a) Calculer les sorties de r6seaux en propageant les entr6es vers les sorties.

(h) Corriger les poids en r6tropropageant I'erretu :

/1 1c,\
I r. ro/

(1.1e)

(1.20)lAp1r5 : W6- q,i * a5 61io1,1e

Avec :

f.

5(,)j : J 
e1"1io1'1;[1 - o1")jl si j e la couche de sortie /1 ..,1\

loorrlt - ot'ti][I out6",1t"W61ix7 si i r Ia couche cach6e \r'zrl

Ori:

r : I'exe.mple courant.

n - t : l'exemple pr6c6dent.

i : neurone i de la couche pr6c6dent.

j : neurone j de la couche suivante.

a : repr6sente le taux ou le pas d'apprentissage.

4. R6pdter ies 6tapes 2 et 3 jusqu'4, rempii le critbre d'arr6t.
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L.4 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons discut€ de notions de base d'un r6seau neuronal, telles que, le

perceptron et le perceptron multicouclies. Ce tlernie.r est efficace pou les prolllimes i<-rgiques

mais est limit6 pour I'extraction de caractdristiques de I'image et de larges structures (le

nombre des couches est grand) car les gradients des poids diminuent dans la phase d'appren-

tissage jusqu'i devenir quasiment nuls tlans ies eouches procltes a Ia sortie. Ceia qui pr-rse

un c6l6bre problbrntr rronru6 "6r,'auouissernerrL tlu graelie.rrt". Ntrus avorr$ 6galerneriL abordd

les fonctions d'activation les plus utilis6es puis nouri avorr.s expiiqu6 le fonctionnement de

l'algorithme de la r6tropropagation et de son importsnce pour la phase d'apprentissage de

rdseau.



aprtre

Apprentissage profond

apprentissage profond (deep learning) est une classe de m6tirodes tlont les principes sont

connrls depuis la fin des ann6es 80, mais dont l'utilisation ne s'est waiment g6n6ralis6e

que depuis environ 2012 [11]. L'apprentissage profbntl peut 6,tre vu comme uu r€sean

multicoutjhe aveo tle ncmbreuses couches interm6tliaires [3][i1]. L'arr:hitecture profontle

est capable d'extraire arrtcmatiquement des caract6ristiques de I'image, par exemple les

premibres couches extrairont des contours que ies couches suivantes fbrment en des concepts

de plus en plus complexes et abstraits : des formes, des objets, tle parties d'objets en ol:jets,

etc [111.

Dans ce chapitre nous pr6sentons quelques notions de base des r6seaux neuronalrx

profouds tels que :

* Les r6seaux neuronaux conr"olutifs (CNN)

D Couche de convolution

) Couche de pooling

D Couche entiirement connect6e

* Les r6seaux de neurones rdcurrents (RNN)

) Long short-te.rm memoqy-

D Gated ll.ecun'ent Unit

* Optimisation d'un r6seau profond

t Fonction de perte

* Les Estimateurs

D Moyenne de pr6eision (AP)

L Couche de normalisation par lots

) Couche Dropout

) Bidirectional RN\

L lVloyenne de prdcision moyerure (mAP)

* Architecture typique d'un r6seau de neurones profond

2B
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2.L Les r6seaux neuronaux convolutifs (CNN)

Les r6seaux de neurones convolutifs (CNN) sont des variantes des r6seaux prcfonds et

permettent d'extraire ies caract6ristiques d'une image [12]. Leur fonctionnement est inspird

par les processus hriologiques l13lll4]. Les r6seau,r neuroraux r:onvolui;ifb onf; dtr larges

appiications dans la reconnaissance d'image et vid6o. les systBmes de recommandation

[15]. La iigure 2.1 montre le r6seau neurona] convolutif potu la reconnaissance des chilbes

LeNet-5 1131.

Ent16e

3a{Sz

Cl! Carte de eractdrieliquas
6@28:e8

54:cane ae c.l6@5x5

Sorti€
10

Moyenne poofing Convolutions Moyennepooling Endlrsmontconn.clda

Ftc. 2.1: LeNet-5, un rdseau ne,uronal convolutif pour la reconnaissance des chiffres 113].

2.1.L Couche de convolution (CONV)

La couche de convolution est le bloc de construction de base du r6seau convolutif. Ces

couches se composent d'une grille rectangulaire de neurones qui ont un petit champ r6ceptif,

mais s'6tend d travers toube la profondeur du voltune d'enbr6e. Ainsi, la coucjhe de convolu[ion

est juste une convolution d'image de la couche prdc6dente, ori les poids sp6cifi.ent le filtre de

convolution [tZl. La Figrue 2.2 montre exemple de r:onv2d.

Enfee originale

Cartede r@onse,

quantifer la pr€sence

du motif du fittre
i differents endroits

S2:cartg de e.

6@14x14 ff**" 
F':couche

OSicane de a16@10x10

Fic. 2.2: Exemple de convZd avec ur] filtre 3 x 3 [11.
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t1'entr6es B pour avoir ulle moyenne z6ro et une variance unitaire [23]. L'6,quation suiva,nte

ddtaille le traiieinent des couches de normes t1e lot, oi) p et r sont des statistiques recueillies

au cours de l'apprentissage, les paramltres a, e et 7 cles h31:er-paramdtres d'apprenbissage.

fte

(2.1)

2.1.5 Couche Dropout

Dropout est I'une des tecirniques de r6gularisation tles r6seaux tle neurones les plus

efficaces et les plus couramment utilis6es l1], d6velopp6 pal Srivastava et al. [44]. Dropout,

appliqu6 i, une couche, consistt A, abandonner de manidre al6atoire (mc+ttre i, z6rc) un certait

nombre {pr6cis6 par une probabllitd donner i, Dropout) d'entit6s en sortie de la couche

pendant I'entrainement [1] (voir figure 2.4).

Frc. 2.4: Exempie d'Utilisation Dropout ave.c une probabilit6 0.5 (507;) [1].

2.2 Les r6seaux de neurones r6currents (RNN)

tin r6seau de neurones r6current (RNN) est un r6seau de neurones qui intbgre une m6moire

[2a]. Dans le grapire orient6 d'interconnexions d'un RNN au moins un cycle (une couche est

r6currcntc). R\N cst capablc de traitcr dcs donndcs s{qucntiellcs. La fi.gurc 2.5 montrc urr

exemlrle tle r6seatr tle netrrones r6i:trrrent,

u- x^l'4t-Ln
! 

- 1-;--]--[ | u

\/o'+(
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or-l 0, or*t
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yl 6r',;Id
LJ ; r,rfl,ti,,,il:

+ v se d€rouler
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I

x

Frc. 2.5: Un r6seau de nenrones r6current et le tldroulement dans le temps d'un calcul [25].

Au cours des derniires ann€es, deux tylres tle r6seaux r6currents sont devenus la norme en

raison de leurs excellentes performances dans de nombreuses t6ches difi6rentes : les r6seaux

de neurones A, base de celhiies "Long short-term memory (LSTNI)' et les r6seaix de neurones

i base de cellules "Gated Recurrent {-lnit (GRll)".

2.2.L Long short-term mernory {LSTM)

Un r6scau Long short-tcrm memory (LSTI\{) est unc solution propos6c cn 1997 par

Hodrreiter et Schmidhuber [27], pour rdduire la pe.rte du gradient rencontr6 dans les RNN

et mod6lise.r tles d6penda,nces temporelles plus longues [26]. Ils sont composds d'une unit6, de

m6moire. une porte d'entr6e pour contr6ler I'effet du signal entrant sur 1'6tat de la m6moire,

une porte d'oubli pour contrdler l'effet de l'6tat pr6c6dent de la m6moire sur le norwel 6tat,

une porte de sortie pour contrdler l'effet de ce ne.urone sur le t6seau, repr6sent6s par ies

6quations suivantes :

ft: o{Wtrt]_Urht-t)

it: o(W$x *Uih;)
ot: otWott*Uuh*t)

ct: f$t-t * ztEt

3r: tanh(W.q*(I.h-)

ht: attanh(cx)

(2.2)

Ori:

sr : vectenr d'entr6e

/r : porte de oublier

'i1 : pofte d'entr6e

os : porte de sortie



Les trois lryperparambtres permettent de tlimensionner re rrolume t1e la couche de con'alution :

> Profbnileur : nombre de noyaw de convolution'

>Lepas:contr0lelecltevaucltemenidescha'inpsr6cepteurs'

> Z{:::::::::::::::Iopaddjng : mettre des z6ros i la frontibre du volume d'entr6e'

2-L.2 Cauche tle Pnoling (POOL)

Aprds chaqrre couche cle convolution, il peut y avoir ulle couctre de pooling' La couche

cle pooling est une f'orme de sous-echantillonnage de f image entr6e' La Figure 2'3 montre

ia mise en comrnun couramment utiiisds. A savoir, pooling moyen et max pooling 116][17]'

Le pooring r6duit ia tai[e spatiare d,une image intermdtliaire. r6,d.uisant ainsi ia quantite' de

paramltres et de ca1cu1 dans le r6se'au'

pooling

Frc. 2.3: Exemples tle max et moyenne pooling sur une fen€tre 2 x 2 et pas 2 [i7l'

2.L.3 Couchc cntiircmcnt conncctdc (FC)

Aprds plusieurs couches de convolution et pooiing, le raisonnement de haut niveau daris }e

r6seau neuronal se fait via tles couches totalement connect6es' Les neurones dans la couche

entidrement connect6e ont des connexions a, toutes res activations dans la couche pr6c6dente'

La couche entidrement connect6e e,ft'ectue la classification sur les entit6s extraites par les

couches de convolution.

2.L.4 Couche de normalisation par lots (BN)

La normalisation par lots est propos6 par Sergey I' et Christian S' [22] pou acc6l6rer

l,apprentissage en ddplagant lin6airement et en 6chelonnement ia distrii:ution d'un lot donn6



c, : vecteur d'6tat de cellule

h, : vecteur d,'6tat cachd est 6gaieme.nt connu comme vecteur de sortie de 1'unit6 LSTM

IJ,W : matrices de paramBtres

voir figrue 2.6 (a) pour une illustration graphique'

2.2.2 Gated Recurrent Unit (GRU)

Le r6seau Gated. Recurrent tnit (GRU) a 6t6 introduit en 2014 par Cho et al- [28] pour

reldre chaque unit6 r6curre.nte pour capturer de manidre adaptative les ddpendances de

iliff6re.ntes 6c6elles tle te,mps [29]. Il est similaire d,l'unit6 LSTM, mais plus simple i calculer

et d impl6menter [80]. Le GRU a des unit6s cle blocage qui modulent le flux rf informations dr

I,int6,rieur t1e l'1nit6, cependant, sarLs avoir des cellules de :n6moire sdpardes [29], repr6sent6s

par les 6quations suivantes :

Initialement' potlr l: 0, le vecteur de sortie est h{r : S .

4: o(W"r1i*U"h;1)

h: o{\4/,h*U,ht-t}

fia:(1 -zr)hr,-t+A.h't

Ir,, : 6ut h1lFn'rt * Uv(ri O lr,t*r))

(2.3)

ot:
fr1

,4r,

't'1

ht

vecteur d'entr6e

porte de mise A jour

porte tle r6ini tialisation

vecteur de sortie

U,W : uratrices de pararnltres

voir figure 2.6 (l-,) pour une illustration graphique.

Entr6e

Sortie

(a) Inng Short-Term Memory (b) Gated Recurrcnt Unit

LSTM et (b) GRU [2e].

Entr6e

Ftt;. 2.6: Iliustration de (a)

Sortle
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Elle a une valeur positive inversement proportirlnnelle A la rcrl-rusbeiise du modble. Illle est

normaiement ia derniBre couche dans le rdseau. Diverses fonctions de perte adaptdes d'

diff$re.ntcs tAches peuvent y €tre utilis6es tel que ie carr6 de la distance euclidienne pour la

classification et CTC pour des r6seau rle neurones r6cui:rent a\,'ec ur mapirage plusieurs-i-un.

La fonction de perte d.ans une sdquence non synchronisde pour l'apprentissage s6quentiel (les

dtiquettes ne scnt pas aligndes av€c i'eutr€e) est no* n6gligeable en raison de ses ncmbreuses

possii:ilitds rJe rnapFratle de plusienrs-A.ltn, u.Tr-i-plusieurs ou plusieurs-$.-plusieurs. f{ous

intro<iuisons une nouvelie fonction de perte, la ciassifi.cation temporelle Connectionist (CTC)'

qti est proposde par Graves et al. [20] qui rdsout le prob]dme de mappage plusieurs-d-un

dans les donn6es cle s6quence non segment6es. Cette m6tliacle tlonne tle trds bons r6sultats

avec des r€seaux r6currenis pour la reconnaissance d'€criture manuscrite [32][331.

La CTC est bas6 sur uue procEdrue irrstr;ir6e de I'algoritltne. "forwartl-backward", $ans

segmentation de la s6quence d'entr6e avant I'entrainement [32]. Pour pius de d6tails, se

r6f6rer i, l'article de Graves et a1.[201. La fgure 2.8 montre Illustration de ia progression de

ia CTC"

H l.l g t t t L t o

H E L L o

f-' -T-- t L o

Pridiction prd-imnge

Fusionner rdpi'td

Supprimer le blonc -

564uence de sortieo t

I
f(l) 

--/

Prddiction pr|-irnage

Fusionner rdpttd

Iil Supprimer le blanc -

Sd,quence de sortie
^--r--'_.----t

Iniellloi1....-- ^! - -....J.,..^^.J.-..-...,i 
--iI

i__
I
I

mowoise longueur (2)

H H E t t t L t o

'io
,..'... .-..--.9';. " -,

H E

Ftc. 2.8: Iliustration de la progression de la CTC [a8].



2.5 Estimateurs

tes estimateurs sont des m€triques qui 6valuent la qualii€ d'un rdseau neruonal en

comparant la sortie tlu r6seau neuronal (rdsuiiat pr6vu) avec l'dtiquetttr d'origine (r6sultat

attendue). Un rdseau neuronal. servant dr une rneille;ure prf.diction devrait produire un score

m6trique sup6rieur. Cette m6trique est parfois appel6 fonction de perte dans la litt6rature,

ori l'objectif est tle minimiser cette dernilre.

L6rs tle l'apprerrlissage, il esl irnporlant que $ous eoilrlrrerriorrs la d6lirdtion tle la rn6lrique,

afin de nous assurer qu'elle est align6e sur I'objectif du r6seau neuronal de pr6diction.

It y a plusieurs m6triques permettant l'6valuation de ia qualit6, telles que l'erreur de

rluiltlres earrds (Mean Squared Error), l'erreur ilIoyerrle abstrlue (l\'Iearr Absulute Errr;r),

I'aire sous la courhc (Arca l.nder Curvc), la matdcc dc confusion (Conftision Matrix),

I'erteur iogarithmique (Logarithmic Loss) et la mo),'enne de pr6cision (AP) que nous

expliquerons bridvernent dans ia prochaine section. \{ais avant) rtous a}ions faire un rapide

r6capitu'latif sur la pr6cision, 1e rappel, et Toll-

a- Precision

La prdcision mesure la pr6cision tle vos pr6.dictions. c'est-A,-dire que Ie pourcentage de

vos pr6dictions exactes est donn6 par :

TP TP
Preci,sion --

Ori:

7P : Les wais positifs.

FP : Les faux positifs.

TP+FP touteslesdetectzons
{2,4)

(2.s)

b Rappel

R^appel mesure i quel point vous trouvez tous

pouvorN trouver 80% des cas po,sitifs possibies tians

TP
Rappel:

Or):

FN : Les faux n6gatifs.

les points positifs. Par exe.mPle,

nos pr6dietions. I1 est tlonn6 par :

'lP
?P + FN touteslesappartenants

c- F-mesure

Une mesgre qui combine la pr6cision et le rappel est ieHr moyenne harmonique' nommde

F-mesure ou (en anglais : F-score) :

Precisi,an.Ra,p'pel
F :2.

P r eci sion, -t R,o.ytpe.I

(2.6)
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d- IoU

L'Io{J (Intersection over lJnicm) mesure }e ti}rerrauchement entre tleux frontibres. Nous

I'utilisons pour mesnrer i qrlel tarix notre zcrne d6duite r:hevauche la zone rdelle (la limite

de I'objet r6ei). Dans certains ensembles de donndes, nous pr6d6finissons un seuil IoU (di-

sons 0.5) pout classer si la pr6diciion est ':n vrai positif ou u1l faux positif" Elle est donn6e par :

z rst rcd' i'r il er s ec{'i o' r t
(2.7)IoU :

zonedel'u,ni,on

La figure 2.9 illustre IoU.

fl$l\r':'

fa:orle snnota

la eona {kt6ct6

zone dlnterseclion

loU =
zone de l'union

Ftc. 2.9: Illustre IoU.

2.5.L Moyerrrre de pr6cisiorr (AP)

AP (moyenne de pr6cision) est une m6trique populaire dans la mesure de la prdcision

des d6tecteurs d'objets comme Faster R-CNN, SSD, etc. La pr6eision moyerule calcule la

valeur de pr6cision moyenne pour la valeur de rappel (entre 0 ei 1). La d6finition g6n6rale

est donn6 par :

nl
I

J"
AP: P(r) dr (2 8)
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Ori :

/t(r) : La pr6cision en fonction du rappei r.

r : Le rappel.

2.5.1.1 Interpolde AP

Cettains auteurs choisissent d'inte poler ia fonction p(r) pour r6driire i'impact de sursauis

I
?'€{0,0.1,0.2,0.3,...,1.0}

Pin,t.e.ryt(r) (2.s)

1..0

0.8

0.6c
.e
.2
tJ
ru

e o.4

0.2

0.0

o.o o.2 0.4 0.6 0.8 1.O

rappel

Frc. 2.10: Illustre l'AP interpold en 11 points.

dans la courlrc [72]. Far cxcmplc, dans Fascal VOC200S1, nous calculons uilc ruoycr]nc pour

I

AP: L
44tt

Ave.c :

Pintcrp(r) -- flg P(r) (2.10)

La figure 2.10 iilustre l'AP interpoi6 en 11 points.

Frecision x fappel courbe
Cfass: objet , AP:26.840/o

c
I

i

!

-:--.."-

:

:

i
-- -7 ---

:

.

:

:

:

;

.

: a Pr€cision interpol€e de 11 points
i 

- 
Prdeisron

1. http : / /bost. robots . ox. ac . uk/pasca1./V0C/r'oc2008/index. html
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2.5.2 Moyenne de pr6cision moyenne (mAP)

mAP (moyenne de prdcision moyenne) po* un ensembie de m6triques est la moyerure des

s(rores tle i.rrdcision moyens pour clraque m6tdque. Elle est tlonn€e par :

g.e A r{rl)mAP:tT (2.11)

Otl Q esb le nombre de mdtriques.

*Exenple des ur6triques :

* AI'5O

* AP75

*< APS

* A{,M

* APL

Pr6cision moyerrne avec lofl:0.5.
Prdcision moycnnc a.l'cc IoU:0.75.

Prdcision moyenne pour les petits objets {.strf ace. < 32"}.

l'rdcision moye.nne pour les cbjets m{r}'ens (32' < sur f acc < gCt).

Pr6cision moyenne pour les gros objets (surtace > 96t)

2.6 Architecture typique d'un r6seau de neurones pro-
fond

Une ardritecture de r6seau profbntl basique est form6e par un empilerne,nt tle couches. La

premiire couche c'est la couche d'Entr6e, qui connecte f image avec le reste du r6seau. Puis

une s6quence de couche de convolution, qui rende de rdseau profond capable d'extraire les

caractdristiques de f image de faqon robuste et automatique i la diff6rence des l{LPs, qui se

ba.sent sur un pr&traitement manuel de f image pour la segmentation d'objets par des outils

de traitement d'image. Puis. suit une couche de pooling, qui permet la cornpression de l'infor-

mation en r6duisant la taille de f image. Cette s6rlue,nce de courihes Conv et lrotding r6duiseut

la complexit6 du r6seau plus nous nous dirigeons vers la sortie. Aux couches pool et conv suc-

cBde une ou piusieurs couches entidrement connectdes, qui eft'ectuent la cla"ssification sur les

entit6s extraites par- le.s couches de crlnr,'olution. Enf,n, une cr)uche d'activation (par exemple :

softmax), 6;value le modBle et corrige les poids gr6,ce i I'algorithme de r6tropropagation.

Max pooling Max pooling EC soflnraxEntr6e

Fic. 2.11: Architectrue typique d'un rdseau de neurones profond.
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2.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous al'ons pr6sent6 les notions de base des diff6rents types de r6seaux

neuronaux prof-onds, tels que, le rdseau de neurones convolutifs (CNN) tlui caprabie tl'extrae-

t;itin les caract6ristiques d'une iurage par des s6quences des couches convolntit's, le rdseau de

ne.urones r6current qui capable de traiter des tlorrn6es s6quentieiles et les types tle RNN plus

utilis6, comme LSTM et GRU.Les rdseaux d6criis dans ce chapitre sont la pierre tle base tles

rnodlles de recoruraissarrce que nou.s aborderons tlans les chapilres suivarrl,s.
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Etat de I'art de la d€tection et la
reconnaissance profonde des plaques

min6ralogiques

a reconnaissance automatique des plaques min6ralogiques a 6t6 appliqu6e pour identifier

les v6hicrrles par leurs plaqrres d'immatriculation et est cr:itiqtre dans phrsierus applica-

tions de transport importantes [a3][AZ]. En outre, c'est un sujet de recherche trds poirulaire

et actif dans le domaine du traitement d'image l 2]. Potu cette raison et avec la grande

sophistication des ordinateurs aujourd'hui, nous voyons de nouvelles m6thodes bas6es sur

une approche d'appre,ntissage profond, qui esi maintenant l'approche la plus populaire clans

ie domain du traitement d'Imaqe.

Dans ce chapitre. nous avons choisi une s6rie de modiies uiilisds poru la ddtection et

la reconnaissance auiomabique des plaques min6ralogiclues avec i'approcire d'apprenbissage

profond, et expliqu6 comment ils scnt configurds. Parmi ces modFles ;

* Les moddles de la d6tection automatique

> SSD ) Faster R-CNN

* Les modEles de la reconnaissance automatique

D Moddle de Selmi et al.

D Modile de Li et Shen ({)-couches)

D NIoddle de Wu et al.

) Ndoddle de Spanhel et al.

Bnfin, nous avons compar6 les modiles de la d6tection automatique en terme de nombre

d'images par seconde (FPS), h4oyenne dc pr6cision (mAP) obtcnucs par dataset. Nous avons

compard les moddles de Ia reconnaissance automatique en termes de moddle et de dataset

utilis6. de pr6cision et d'errenr obtenues par ia tAche de validation.

JO
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3.1 Les rnodbles de la d6tection automatique des
I.raplaqlles mrneraloglques

L'6tape de la cl6tection de la plaque min6ralogiclue est importante dans plusietus applica-

tions de transpoft importantes [43]. Malgr6 son importance, elle reste confrontde d plusieurs

probltmes, tels que, difficuitd de la ddtection, qui d6pend de la performance des appareils,

rltl l'exderrtion qni prend hr:atrcotrp de temps. An fi.nal, allclln moeible n'est efficace d 100%.

3.1-.L Single Shot MultiBox Detector (SSD)

SSD l52l est une rn6l,hocle de r16i;ec.tion cl'ohjets dans des images d, I'aide rl'un seul. rdseau

neuronal profond. Il a 6t6 propos6 par Lui et al. en 2018 152]. Cette m6thode discrdtise

l'espace de sortie des zones de d6limitation en rm ensemble cle case.s par d6faut sur diff6rents

ratios d'aspect et d'dchelles par emplacemeni, de la carte. Au moure.nt de la pr6d.iction, le

r6seau g6nBre des scores pour la prdsence de chaque catdgorie d'objet dans chaque boite par

d6faut et produit des ajustements de la zone pour mieux correspondre A, la forme de I'objet.

En outre, le r6seau combine cies pr6dictions de plusieurs cartes d'entit6s al'ec diff6rentes

r6soiutions pour manipuler natirellement des objets d.e difftrentes tailles.

Le SSD est simple par rappoft aux m6thodes qui requibrent eles propositions d'objeb! car

il irlimine compldtement la g6n6,ration de propositions et les stades de r66chantillomiage de

pixel ou d'entit6 et encapsule tous ies calcrils dans un seui r6seau. Cela rend SSD facile a

former et simple i int6grer dans les systimes qui n6cessitent un composant de ddtection.

d 300 x 300, le SSD r6alise 74,37o cle mAP sur le tesi VOC20071 A 59 FPS sur un Ividia
Titan X ei porrr utte entrde 512 x 512, le SSD aiteint 76,97D de inAP, snrpassani ainsi ie

modEle Faster R-CNN. Compar6 d" d'autres mdthodes i une 6tape, le SSD a rlne pr6cision

bien meilleure, rn6me avec urle taille d'image d'entr6e inf6rieur.e.

1. http: / /host.robots. ox. ac.uk/pascai/\OC/voc2AAT /
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Ftc. 3.1: SSD [52].

3.1.1.1 Architecture SSD

L'approche SSD est bas6e sur un r6seau de convolution A, "feed-forward" qui protluit une

collection de zones englobantes et de scoren de taille lixe pour la prdsence d'instances de classe

d'objets dans ces zorles, suivie d'une 6tape de tri des zones pour produire les d.6tections finales.

Les premiires coucJres de r6seau reposent sur une architecture standard utilisde pour une

classification d'images de haute quaiit6, appeiez le r6seau de base (backbone), puis la struciure

auxiliaire du r6seau pour produire des ddtections at'ec ies caractdristiques cl6s suivantes :

a- Cartes de caract6ristiques multi-6chelles pour la d6tection

L'approche SSD compose des couches d'entit6s conr.olutifs d,la fin du r6seau de base (back-

bone). La taille de ces couches diminue proglessivement et permet de pr6tlire les d6tections d

plusicurs 6dtcllcs. Lc moddlc dc convolution pcrmcttant dc pr6dirc lcs ddtcctions cst diffircnt
pour chaque couchc dc caract6ristiqucs.

b Pr6dicteurs convolutifs pour la ddtection

Chaque couche de t:aract6ristiques aiout6e peut 1:roduire un ensemble fixe rle pr6visions ele

d6tection d I'aide d'un ensemble de filtres i, convolution. Porir une couche d'entitds de taille m

x n avec p canaux, l'6l6ment de base pour pr6dire les paramdtres d'rure ddtectiori potentielle

est un petit novau 3 x 3 x p qui produit ull srore lrour une cat6gorie ou un d6calage de forme

pax rapport i la zone par d6faut. i, chacun des m x n emplacemeuts oi" le novau es[ app1iqu6,

une r,aleur de sortie est gdn6r6e. Les 'ualeurs de sortie du d6calage de la zone englobante sont

t
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me$urees par rapport A, une position de hoite par rldfaui et par rapport * r:haqrre emplacement

de carte d.'entitds.

c- Zones par d6farrt et proportions

L'approche SSD associe un ensernble de zones de sdlection par d6faut i chaclue cellule de

carte de r:aract6ristiques, pow plusieurs cartes cle caract6ristiques situdes en haut du r6seau.

Les zones par d6faut itxtaposent la carte des caract6ristiques de mani0re conventionnelle.

tltr st-lrte que la position de t'fuaqut uone paf rapport fr, la r:ellule correspondante est tix6e. a

chaque ceJlule de la r:arte de carad,6ristiques, nous pr6clisons les cl6calages par rapporh ar1x

formes tle zone par ddfaut dans Ia cellule, ainsi qrre les scores par classe qui indiquent la

pr6sence d'une instance de ciasse dans ciracune de ces zones.

d- Rdseau de base

L'approchc SSD utilisc lc r{scau VGG-16 commc r6scau dc hasc {l-:ackbonc).

Typ* de couche Nomhr-e ll,epetition Parambtres
Entr6e Inrage color 224 x 224

Convoltition

ReLU
x2

Profonderir :64, fen€tre :3 x 3

tr'ia,x pooling Fcn0trc :2 x 2, pas : 2
Conr,-olution

ReL{J
x2

Profondeur :128, fen6tre :3 x 3

h'la-x pooiing Fen€tre :2 x 2, pas : 2
Comrohrtion

R,eLLr
xJ

Profnntlerrr :256, fenFtre :3 x ll

[4ax pooling Fen6tre :2 x 2, pas : 2
Convolution

ReLti
x3

Profondeur :512. fen6tre :3 x 3

I'fax pooling Fcn6trc :2 x 2, pas : 2
Ccnvclution

ReLU
x,f

Profondeur :512, feu0tre :3 r 3

tr,{a-x pooling Fen6tre :2 x 2, pas : 2
Entibrernent Connect€e

ll,elLl
--oXA

Taille :4096 neurons

Entidrement Connect6e x1 T'aille :10tX] neurons
Softmax xl Taille :1000 classes

Tan. 3.1: VGG-16 [54].
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3.1.2 Faster R-CNN

L'architecture Fast R-CI{I [55] proposd par Girshick e.n 2015 [55]. Est un r6seau Fast

R-CNN prentl comtre entrde une image entiFre et un ensemble de propositions tl'objets. T,e

r6seau traite d'abord i'ensemble de f image avec piusieurs couches convolutionnelles (CONV)

et de Xilax-pooling pour prcduire une carte de foncticnnalitd conv. Ensuite, pour ciraqtie

proposition d'o}:jet, une couche de regroui;einent de la r6gion <f int6r6t (RoI) extrait un

vecteur d'entit6 de longueur fixe d partir rle la carte d'entit6s. Chaque vecteur d'entit6 est

alimentd en une sdquence de couches entitrement connectdes (FC) qui se branche finalernent

en tleux couches de sortie frire : une qui produit rles estjmations tle proballlitd Softl\4ax

sur des ciasses d'objets K plus une classe Catch-All "background" et une autre couche qui

gdntre quatre valeurs rdelies pour ciracnne des classes ti'objets K. Cliaque ensemble t'le 4

valeurs encode les positions tle la zone englobante raifin.6e pour l'une cles classes K.

Profond

Goucfie

sm'ries'
Kegressew

softmax Zone

pooling

Rot

projectio

Conv Vecteur de

caract6ristique Rol
pour chaque ROI

Frc. 3.2: Fasi R-CNN f551.

3.1.2.1 Architecture Fast R-CNN

Fast R-C\N est compos6 de tleux modules. Le premier modu-ie est un r6seau complet

entidrement convolutionnel compos6 des couches de regroupement de RoI qui propose des

r6gions et le second modr:le est ie ddtecteur Fast R-CNN. L'ense:nble du sl'stime est un

r6sean rrnitlre et rrnifi6 ponr'la tl6ter:tion rl'objets (Figure 3"2).

a- La couche de rnutualisation du RoI
La couc'he de regroupement de RoI utilise le \.'Iax-pooling pour convertir les entit6s i

i'int6rieur d'une r6gion d'int6r6t vaiide rians une petiie carte d'entit6 avec une dtendue spatiale
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fixedeHxW(parexemple,7x7),oriHe.tWsontdeslryper-paramdtresdecoucltequi$ont

inddpendants de toui RoI particulier. Le RoI est une fen6tre rectangulaire dans une carte de

caract6ristiques CONV, Chaque R,oI est ci6fini par un rluatroT\rple (r. c, li, w) qui sp6cifie

son coin sup6rieur gauche (r, c) et sa hauteur et sa largeur (h,'w).

b- Pr6diction de zone englobarrte

Le r6seau pr6dit 4 coordonn6es pour chaque zone englobante suivant :

t,,,: {fr - r,,,)f w,,.

La:{.u-a)lh"

*,., : log('tu/'u")

h, : Log,(lt llu)
lj : ir* - ro)f uto

tI: (s" - ui/h"
tl : log(u* 1.")
,i : log(h" lh")

(3.1)

Ot x, y, w et h ddsigne,nt les coordorur6es du ce.ntre de la zone. ainsi que sa large;ur et sa

hauteur. Les variable*s r. r,, et $* sont respectivement pour la zone pr€vue, la, zone d'ancrage

et la zone de vdrit6 zone (de mdme pow y, w, h).

c- Prddictions i. travers multi-6chelles

L'approche multi-6cheiles foulrdt une invariance d'6che11e approximatir,r au r6seau

via une pyramide d'images. Au moment du test. la pyramide d'images permet de nor-

maliser approximativement chaque proposition d'oLrjet. Fast R-CN\ utilise ciuq 6chelles

{480,576.688,864, 1200}.

d- Fast R-CNN detecteur

L'approche Fast R-CNN utilise le r6seau VGG-16 comme r6seau de base (iable 3.1).

3.1.3 Comparaison entre les Modtsles de la ddtection des plaques

min6ralogiques

Pour la comparaison. nous avorls ciroisi ure s6rie de moddles i irartir d'appror*res tliffe-

rentes utilis6es pour la d6tection automatique des plaques min6ralogiques dans I'approche

d'apprentissage profond. Dans les variantes de I'approche SSD nous avons choisi SSD513

[52][53], et DSSD513 [53]. et Dans les variantes de i'approche Fast R,-CNN nous avons choisi

Faster R-CNN w TDM [56],et Fa.ster R-CNN w FPN i57].
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3.2 Les modbles de la reconnaissance automatique des
plaques mindralogiques

L'6tape tle la reconnaj.ssance de la plaque mindralogique est importante clans plusierus

applications de lransport [43]. Nlalgrti son importance, tlle resi,e r:onfrontde d, plusieurs prc>

bldmes, aucun moddle n'est efficace d 100%.

3"2.1 Ltlodble de Selmi et al.

Ce mocldle l42j est compos6 d'ur rdseau ccnvatrutionnel profond (CNN) mfini rl'un percep.

l;ron rnuli,icouches {A/ILP) avec li7 r:iasses (10 t)rifli'es. 26 leti;res majuscules er la ca,t6gorie

ndgative non*ca,raciAre) 1:ar-rr la c*udre rle sortie- Tl a,6t6 prcposd par Selnri et al- en 101?

i42]- Il contierit cluatre couehes convolutifs. troi,q couches pooling" rr-ne couche cl:opogt et tLer-rx

cr:uehes entidrement canneci6es. L'image d'enirde est rediruensionn6e A 32 r 32 pixeis en ni*

veau de gris. Enfin, le rdseau contient des couches d'actir,ntion ReL{J i l'Inb6rieur drr modble

et une couche d'activation Softmax porur pr:6dire les probabiiit€s d'appartena,nce aux classes

pour chaque exemple en entr6e.

3.2"1.1 La configuration du modEle

La configuration du modFle est prdsentde dans le tableau 3.8.

Ty?e de ccncLie Paramitres
Entree Image en niveatLx de gris 32 x 32

Convolution

R,eLU

Max pooling Ferr0tre :2 x 2. pa,s : 2
Ct-rnvtilution

ReLll
Profondeur :64, fen0tre :3 x 3. pas : 1

1\4ax pooling Fen6tre :2 x 2, pas : 2
Convolution

ReLU

Convolution

ReLU

Profondeur :256, fen€tre :3 x 3, pas , i

illax pooling Fe.n6tre :2 x 2, pas : 2
Entidrement Corurectde

ReLU

Dropout

Taille :7024 neurons

0"5

Entibreiaent Connect6e Taille :37 neurons

Softraax Taille :37 classes

TnH. 3'3: La configuration drr modBle de Selmi et al. ponr la reconnaissance rfes claractFres
[421.
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3.2.1.2 Dataset

Selmi et a-1. ont iest6 1'e.{ficacit6 de 1a yeconnaissance des piaqr:es min6ralogiques propcsds

stir tletrx ilataset (jerrx rie tl.onn6es)" Le Jxenrier est ie rlataset Cla,lter:lr2 Cars {Real), et le

ser:r:nd est la base de clonn6es de r6f6rence AOLP 3. Cettq; i:ase cie donndes est divisde en trois

sous-ensembles : contrdle d'accbs (AC) avec 681 dchantillons, application du code de la route

{LE) aver: 757 6rilani;illons et pahrouille routibre (}1P) avec 611 6r*rantilitrns.

3.2.2 Mcdble de Li et Shen (9-couches)

Ce modble [45] est compos6 d'un rdseau convolutionnel proftind (CNN) adj':int i un rdseari

rdcurrent bidirectionnel (BRNN) avec 36 classes (10 chiffres, 26 lettres rnajuscules) pour la

cauclte de sartie. 11 a 6t6 propcs6 par Li et Shen en 2016 [451. U cantient six cour]res convolu-

tifs, rtrr-ratre couclres po+ling, derix couches drapout et trois conches entiFr:emer:t conrrect6es.

L'irnage d'entr6e est redimensiom6e i, ZrX x 24 pixels en niveau de gris. Eufin. le r6seau

contient des couches d'activation ReLU A l'Int6rieur du modble et une couche d'activatian

Softmax pour pr6dire ies g:robabilit6s d'apparterance aux classes pcmr chaqrre exemple en

entr6e A la sortie d'u.n rdseau r6current bidirectionnel d'une unit6 (BLSTl\rt).

3.2.2.L ta configuration du modEle

La configuration du modile est pr6sent6e dans le tableau 3.4.

3.2.2.2 Dataset

Li et Shen ont test6 i'efficacit6 de la reconnaissance des piaqrres mindralogiqries sur ]e m6me

dataset que pour Selmi.

3.2.3 Modble de Wu et al.

Ce mocidle i46] est compos6 un DenseNet [a?] avec 68 classes (31 Caract]res c]rinois. 10

chiftes, 26 lettres majuscrles et ia cat6gorie n6gative non-caractile) pour la couche de sortie,

DenseNet est tur r6seau convolntiotnel profond (C\N) ar,'ec des blocs denses [47]. Le rnod]le

de \4'u et al. a et6 propas6 en 2t)1lJ [46], il conlient un hloc r:onvoiutrlf, l,rois hlor:s ri-enses, deux

blocs de transition et une couche entidrement ccrnnect6e. L'irnage d'entr6e est redimensionnde

d 136 x 36 pixels en niveau de gris. Eofitr, le rdseau contient des couches d'activation ReLIJ

A I'Int6rieur dri modile et une courfie tl'activafiion Softmax pour prGclire les probahilil;ds

d'appartenarlce aux classes pour chaque exemple en entr6e.

2. http : / /uuu. visi.on. caLtech. edu/html-files/archive. htral
3. http : / / aolpr. ntust. edu. t!r,/1ab/

4L
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Type de couche Paramdtres

Entr6e Image en niveaux cle gris 24x 24

Conr,'olutinn

Fel,Il
\'{ax pooling Fen6tre :3 x 3, pas :1

Convoiution

Re.LU

Profondeur :128, fen6tre :3 x 3, pas :1, p :1

\,lax pooling Fe.n0tre :3 x 3, pas :2
Convohrtirm

R,eLU

Convolution

Re.LU

Max pooiing Fen6tre :3 x 3, pas :2
Convclution

ReLU

Convolution

ReLU

\'{ax pnoling Fen0tre :3 x 3, pas :1

Enti&rement Connect6e

ReLU

Dropout

Taille :1000 neurons

0.5

Entidrement Connect6e

ReLU

Dropout

Taille :1000 neurons

0.5

BLSTM Sortie :1000 rlelu'olls
Entidrement Connect6e Taille :36 neurons

Softma>r Taille :36 classes

Tes- 3.4: La configwation du moddle de Li et Shen (9-conches) pour la reconnaissance des
caractEres 1451.

3.2.3.1 La configuration du modtsle

La configruation du modbie est pr6sent6e dans le tableau 8.5.

3.2.3.2 Dataset

Wu et al., Ils testent l'eflflcacit6 de reconnaissance de la plaque min6ralogique prnpos6s sur

deux dataset fieux de donn6es).Le premier est le dataset Dataset-l qui contient gn epsemble

de formation de 203 774 plaques et un ensemble d'essai de 9 986 plaques, et le cleuxiFme est

celui utilis6 pat Sehni et al. (AOLP).



Para,rnblres
Tv1rc de bloc 'frrrre de {:otl(:hfl NomJ:re R,ePelit,ion

xl Ima.se en niveatlx de gris 13tj x Jtj
;- tl=:-Afr:;^*:* r*'*?Entr6e IIIIbIEC

Bioc Convolrttive

Clonvc-rltttion

Norma,lisation Par lots (BN)

l{elU
\,lax poniing

x1
epsilon=-1.le-5

FenQi,re :il x 3, Jias :2

x8

.i i r F

ePSll0n: I . le-i)

{rrofondetir :128, t'en6tre :3 x 3Bloc Dense

Narma,lisation Par lt)f,s tuL\J
ReLL-

Convoltrtion

v1

epsilon'=1.le-b

Profonclelrr :128, f'en6tre :1 x 1

Fendtre :2 x 2, Pas :2
Ilioc tra,nsitiait

Norrnalisaticil Par lols trJl\J

tteL,L

Convoltrtion

N{oven*e Pooling

Hkit ]Jense

NornGlisati.on par lots (BN)

ReLL
(lonvolui,ion

:<8

epsrlOn.: I..re-i)

Taille :192, fen6trr+ :3 x 3

x1

ePsilon:1 .1e-5

Profoncletrr :128, len€tre :1 x 1

Fen6tre 2x2, Pas:2
Bioc transition

Norma,lisa'tion Par lots (nl\i
ReL'L

Convoltrtion

X.fovenne Pooling

xE

ePsilon:1.ie-5

Protclndeur :192, fen0tre :iJ x 3Bloc Dense

liormalisabion Par lols \tJNJ
ReLL

Convolution

Sortie
Entibren:ent Colnect6e

Soflrnax
XI

la,llle :$b neulullti

Taille :68 cla$ses

Tnn. 3-5: La coniiguration dU mo,lble,ie trv.u et aJ. pcrur la reconnaissa'nce deS caracleres

i46l

3.2.4 Modble de SPanhel et al'

Ce rnodile l 8] esi compose d'un r6seau cclm''olutionnel profbncl (CNI{) adjoint i' huit

branches cle perceptrons multiclotlches (fullPs) recolLnaissant des cal"actFl"es sur des posjtions

respectives a\rec 36 classes. 11 a 6t6 propos6 par spanhel et al' en 2017 148]' 1l contient trois

sdq*ences de trois couches de convorutions a*c ReLU et Batch Normalization, trois couches

pooling. huit branchesr et chaque branche contient deu1c couch€s entiarement connectees

pour Ia sortie. L'image d'entr6e est redimensioulee e 200 x 40 pixels image couleilr' Enfin

pour Lihaque branche, une couc*re d'activation Softmax a 6t6 uiilis6e porir pr6dire boutes les

probabilit6s de classe.

3.2.4.1 La configlrration du modtsle

La configurarion du moclile est pr6sent6e tlans ie tableau' 3.6-

3.2.4.2 Dataset

testent l'effi.cacite de la reconnaissance de la piaque mindraiogique plopos6e

(jeux de donn6es). Le premier est le dataset de ReId, le deuxibme dataset
Spanhel et a1'

sur trois dataset
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Type de bloc Type de cottche Nombre Repetition Nombre l3ta,nche Para,mitres

Enbr6e Entr6e xl Image couleur 200 x 40

SequenLiel Convl

Convoitrtion

Rel,U

Norrnalisation nar lots (R\)
x3 x1

Profondeur :32, fen6tre :3 x 3

Polll I\,la-r pooling x1 x1 F'en€lre :2 x 2, pas :2

Serluentiel Conv2

Convoltttion

Il.eLU

Normalisalion par lots (ts\)
x3 xl

f,lolondellr :ti4, rene,tre :J x .1

Poll2 N,lax pooling xl xl Fen6tre :2 x 2, pas :2

Sequentiel Conv3

Convolution

ReLtj
Normalisation par lots (ts-\)

x3 xl
Pratbndeur :lzlJ. tereire ::J x J

Poll3 N{a-x pooling wl xl Fen6[re :2 x 2, pas :2

Brandre Sorlie

EntiErement Connect6e

EnliErement Connecl6e

Softma,x

x1 xB

Taille :1?8 netlrons

Taille :36 neul'011s

Taille :36 ciasses

Tan. 3.6: La configuration du moddle de Spanhel et al. pour la reconnaissance des caractdres

[48].

est HDR, et Ia troisiime est le dataset tle Svoboda et al. [50] (btuned * debiurred).

g.z.b Comparaison entre les Msdbles de reconnaissance des

plaques min6ralogiques

Pour |a comparaison. nogs avons choisi une s6rie de modbles diff6rents utilis6s pour la

reconnaissance automatique des plaques min6ralogiques dans l'approche d'apprenhissage

profond. La comparaison entre les modbles portera sur :

F Les r6seaux qui fbrment le modEle'

> L'utilisation des diff€rents tlpes de couches et de blocs'

> La pr6cision d.e chaqle moddle par piaque mindralogique (P), si non par charactexs

(c).
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3.3 Conclusion

f)ans ce chapitre nous prdsentons six articles spdciaiis€s de la litt€ratures, deux pour

le domaine tle la tlAtectii;n et quatre pour le tlomaine de 1a rec:onnaissance. FUur cltaque

article, nous d6J;aillons I'architecture glohale t1u modile propos6. le dataset; utilis6 ainsi que

la pr6cision obtenue" A la fin de ce chapitre nous avons effectud une comparaison entre ces

tiiffcrents motl|krs chaetur tlans son tlomaine. Dans ie domain de la ddtections tles piaques

*rirr6ralggiques rrug$ renrarquorrs que I'apprrochtr FasL-RCNN l.rltis 1-r6cise quLi l'npproche SSD

mais exige 1n temps d'ex6cution plus grand. L'approche SSD esb plus rapide- Dans le tlomain

de la reconnaissance rous a\,'ons montr€ que le modlle de Li et Shen (CRNN) et le motibie

de Wu eL al. qui sorrl, A la base, urre arehile,t:luie DerrseNel (CNN) sorr{, rileilleurs que le's

autrcs modilcs. T,c m*ciilc dc Selrni ct al. qui cst bas6 sur une arclritccturc CNN simplc ct

qui reconnait les plaques caractFxe par caractire. Finalement' nous avons intrcduit le mod€ie

d.e Spanhei et a1., un mod.die CNN avec huit branches qui est adapt6 pour les plaques de huit

caractbre se-ulement-



Chapitre

Proposition d'un dataset d'images de

plaques min6ralogiques alg6riennes

L,intelligence artificielle est parfois qualifide de nouvelle r6r'olution inclustrielle.. Si l'ap

prentissage en profondeur est le moteur i, vapeur de cette rdvolution. les donn6es en sont le

charbon : la mati6re premiFre qui alimente nos machines intelligentes, sans lesqrrelles rien ne

serait passible. En ce qui concerne ies donn6es, outre le.s progris exponentiels du mat6riel

de stockage au cours des 20 derniires anndes (conform6ment i. la loi de h{oore), le jeti a 6t'6

r6volutionn6 par la montde en puissance d'Internet. ce qui permet de coliecter et de distribuer

de tris grands ensembles de donn6es poul i'apprentissage automatique [1]'

Dans ce chapitre nous prdsentons notre je.ux de donndes {dataset) compos6 de 2725 d''images

annot6es i, ia main pour 1a partie de la ddtection des plaques min6ralogique et de 1957

d,images annotdes d, ia main pou la partie de ia recorrnaissance des plaques min6raiogique.

Neis jeux de d.onn6es seint conr.plexes et exhaustifs en raison de I'e.xtr0tne diversitd cles moddles

de caractdres, ainsi que la r6solution, I'6clairage et ia distorsion.

4.L Dataset propos6 pour la partie de la ddtection des

plaques min6ralogique

Nous collectons des donnfies d.ans lesque.lle.s sont enregistr6es des images et des vidios que

nous avons iorun6es tlans ia municipaiit6 de Draria en Alg6rie avec une cam6ra fixe, ainsi

que tles images issues des sites Web consultables sur Internet (tels que "gt-rcrgle images" 1,

',facehook marketplace" 2 ei "Ouedkniss" 
3), e* ce, sous diff6rents points de r,'ue et 6clairages.

Notre Dataset contient un ensembie d'apprentissage de 2289 images, un ensemble de test de

436 images et un ensembie t1e validation de 118 images. Quelques exemples d'images sont

pr6se.nt6s i la figure 4.1.

1. Mott:rrr tlt: rtx:htvr:lnl g<xlgltl lttxrr ltrs iuragtls.

2. X{arketplace est une destination pratique sur Facebook qui r.ous permet de d€couwir et de veldle des

articles.

3. Site web algerien pour achat et vente en ligne.

47
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T

Frc. 4.1: Echuntillons d'images utilis6es pour I'entra nement du d6tecteru YOLOvS.

4.L.L Annotation des plaques min6ralogique

Pour I'arurotation des plaques min6ralogique nous utilisons BBox-Label-Tool fourni par

Qiut61l. BBox-Label-Tool est irn outil simple et open source pour arlnoter les cadres de

d6,limita,tion c1'objet <Lans les ima,ges, mis en tcuvre avec Py[]ron et Tkinter, Nous suivons la,

s6quence d'6tapes cj-dessou.s :

1. L'outil n6cessite que les images i, arrnoter se trour,'errt dans '/Images/001', 'flma-

ges/002', e,tc.

Entrez un num6ro de dossier (par exemple. 1, 2, 5 ...) et cliquez sur Charger. Les

images du dossier, ainsi que quelques exernples de r6sultats, seront charg6s'

Pour cr6er une nouvelle zone de s6lection, cliquez avec le bouton gauche de la souris

sur le pre.mier sommet. D6piacez la souris pour dessinex un rectangle eb cliquez d

2.

o
J.
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noutr/eau pour s6ieetionner le tleuxiime sommet'

pour annuler la zone de s€lection pendant le tle.ssin, appuyez sirnplement sur Ftt'upl'

pour supprimer gne zone d.e s6lection existante, s6lectionnez-ia dans Ia liste, puis

cliquez sur SupPrimer.

pour supprimer tous les cadres de s6lection existants dans l'image. cliquez simple.-

rne.ff sur ClearAii.

5.

Aprbs avoir termind une image, cliquez sur Suivant poul a\'?ncer et sauvegarder le

r6sulf,at. De mame, cliquez sur Pr6cddent pour inverser. Ou hien, entrez un identifiant

d'image et cliquez sur Aller poru acc6der d, I'image sp6cifi6e'

L'outil sauvegard.e le r6suit,al, de chaque image dans un fichier d'annctation sdpar6'

NOUS avOns cr66 un script pythOn pour regrouper tous les fichiers d'annotation en un

fi.chier d,annotation universel utilis6 pour I'entra nement de YOLOv3 comme i1lustr6

dans la fi.gure 4.2.

ffi D:\Tps\Bgox-Label-TooFmaster\Labels\AnnotatronslO'bd - Notepad + +

Fichier edition Rectpfche Affichage Encodage Langage Parametres Outils

odH rfi ?,iufgi * |lrffil p Ci fi lai * 4 i -t3:li 
=r

n

Macro Executioo €ompldments Documents ?

:l jFffilSF.l* t:iEj iii ,tim€iH

@[, zal, 508, 27'1, LraagL1l3].6

Images/010/0014-ipg 483, 3L4, 595' 349, 110081113'16

ta/

/h\

(")

4.

Irnaies/010 /aal: 1!i sae,401,669,437,11008111315 67 ,IlL, l-61,140,03002811416

rnaies/0l0 /oo3z.;i,i uo, L6!,212,193,11008111316 596,491,124,537,03002811416

rrnaies/010/004I.;itq zos,227',372,256,11008111316 620,61-1,759,65!,03002811416

Inaies/010/00b0.jpq:ae,286,458,325,11008111316 619,?39,769,787,03002811416

rmaies/01_0/0059.1"ti aio,363,s2g,400,11008111315 581,895,146,944,0300281L4L6

Images/01010068. jpg 45?, 447 ,582,488, 0300281141-6

Irnages/ 010 / 0011. jpg 4 88, 5 45, 624, 589, 03002811416

rmaies/010/0086.jpq s00,651,6d7,701,03002811416 1609,863,1?8?,924,'ILtgL211216

rmaies/010/009s.jpi an,7'18,648,g30,03002811416 1569,?03,1731,?53,1:l-18i'21'12L6

Irna!es/010/0104.1ig ai,a,g25,619,982,03002811416 L482,567,L626,615,111812112L6

Images/ 010/0113. jpg 1355, 452, 1485, 4 97, L IlS l'2 LI2t6
Irnaiesl0l0 /0t22. jpg 1204, 350, 1320, 389' 1lLg1211216

Inages/ 0 10/ 0131 . ipg I 040, 262, 1145, 297, LI1BL2112 16

Images/ 0 10 / 01 40 . jpq 8 ? 5, 181, 91 5, 22L, LLLBtzl 12 1 6

Inages/010 / ALL}. jpg ?15, 1"23, 811, 156, 1118121L216

Inages/010/0158. jpg 554, 69,642,97, 11181211216

Inages/ 0 10 / 01-6-t. jpg 386, L0, 47 2, 37, LILBL2II?LE

Inages/O10 /A]?9. jpg 185, 161, 280. 189, 14864L0916

lnages/010/01B8 . jpg 270, 2L1, 31 2, 249, 1486410916

Images/0l0 / 0191. ipg 345, 281, 451, 31 6, 148 64 10916

Images/0 l0 / 0206. ipg 408, 355, 522, 392, 1CB 6410916

Images/ 010 / 0215. jpg 46C1, 439, 58 4. 481. 14864 10916

Images/0l0 /0224. jpg 50?, 535. 637, 579. 1486410916

Ftc. 4.2: Exemple de fi.chier d'annotation.
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4.2 Dataset propos6 pour la partie de la reconnaissance

des plaques min6ralogique

Nous coiiectons d.es plaques extraites par le rl6tecteur YOLOvS et d'antres m6thodes de

traitement d'images. Notre Dala.set sintiernt un ensemhle d'apprenl,issage de 1775 plaques,

un ensemi:lir de test ile 239 plaques eL un ensemble de vaiiriation dt 1fi5 plaqrres. Elies ont 6i6

srnicrnerrsenrent et rnanueilem.-nt annctCes avec des cal'actires de iilaque rf inimatricllaticn

cl+: i:raniire i, perrnettre ure 6valual,irin pr6cise de la reconnaissance oplique dets caractires.

Quelques exemples de plaques sont pr6sent6s A, la figure 4.3.

No..rs Augmentcns ie dataset par des plaques algfriennes g6ndrde auto:natiquernent. Pcur

g6n6rer les plarlues alg6rierures. nous avons modifi6 le code prlhli6, en 2018 dans Githuh pour

g6ndrer les plaques cordennes [6li].

F'tc.4.3: Echantilions des plaques min6ralogique utilis6es pour I'eniranement de CRNN

moddle.

4.2.L G6n6rateur de plaques alg6riennes

11 est difficile d'obtenir un grand nombre d'images r6elles 6tiquet6es, de sorte que le rOle

de la g6n6raticn artificielle de clonn6es est irbs significatif [ea]. Les images synih6iis6es sont

|:r|
i_, t,
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*tilis6es pour former des r6sea*x tle d6tection de texte 165l et des r6sea*x de reco*naissance

[66]. Les rionn€es g6ni:r6es sont afficir6es pour am€liorer les perfbrmances de la ddteciion

des persannes [67]. la reconnaissance des pclices !e"e] et la segmentaticn sF,mantique [69]'

Toutefois, lorsque ra diff6rence entre les r1':nir6es g6n6r6es et les tl:nn6es rdelles est trbs

importante, les performances sont faiJ:les lorsqu'elles sont appliql6es i' u1e scbne r6elle'

Nous appliquons les m6th+d,es de gin€raticn d.e d.an*6es et d'eugrue*tation de dc*n€es en

mpme temps" et utilis6ns les tlonn6es g6n6r6es par diff6rcnteii m6thodes directement c:r:mme

ensemhie de formation pol1r le rdseau de reconnaissance. Par consdquent, nous avorls besoin

de trbs peu de donn6es r6elles'

Nous utilisons l,algoribhme pubii6 prar li;:i] pour g6n6rer eles plaques a'ssez procltes tl'u'ne

vraie plaque mindr'aiogique, et nous suivons ia s6qgepce d'6tapes ci-dessous :

1. Charger les f-onts ei les fond de plaque'

2. Ciroisir une font al6aiaire'

3. Ciroisi onze nurndros ai€atoires'

4. G6n6rer la Plaque.

5. Aprpliquer une luminosit'6 aldatoire sur la plaque'

6. Appiiquer une a*gmentation frotation + translation -l- cisaiiiement -F ir'rrninosit6 *

Ilcu) a16a{,itire sur la platitie'

7. retoumer la Placlue g6n6r6

La figrue 4.4 pr6seu'r,€ Quelques exeiuples tle piaques g6.'ir€r€'

|7pal0 I;Z lli I
Ij r{srs? taE s2

Ftc. 4.4: Exemple d.es plaques min6ralogiqne g6n6r6'



4.3 Conclusion

I;ans ce chapitre, nous avons pr6sent6 le dataset utilis6 pour I'apprentissage de notre

moddle de d6tection et de reconnaissance de plaques mindralogiqtles que nous utiliserons

inte'sivement poru l'apprentissage cle notre modF,le pr6sentd dans le chapitre suivant' Nous

avon$, pour cela. collect6 1?75 images r6elles issues de vid6cls tourn6es par nous-m6me ou

de siies webs tle vente de voitures d'occasion. Nous proposons aussi une modification d'un

algorithmc dc g6n6ration dc plaqucs cor{cnncs rilalistc quc nous avons adapt6 it la plaquc

min6ralogique alg6rienne.



Chapitre

Mod&le pour la d6tection et la
reconnaissance profonde des plaques

mindralogiques algdriennes

Aprds avoir discut6, dans le chapitre 3, de plusieurs m6thodes et approches existantes

clans l'6tat 6e l'art pour la d6*ection des piaques min6ra,logique et la reconnaissance, nolts

allons iors de ce chapitre d.6taiiler une nouvelle proposition rohuste bas6 sr.r YOLOvS [51]

pour la d6tection des plaques min6ralogiques et le CRNN pour la reconnaftre. L'originalitd

de notre proposition se situe dans l'utilisation d'un dataset inddii pour l'entrainement du

r6seau et dans f int6.gration c1'unit6s GRU A ia place d'unit6s LSTM comme rdseau r6current

en fin de r6seau.

Dit
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Egquetage de sequences

base sur BRNN

lmage Entrde 

-' 

plaques d€tection r DdcouFer et Redimenslonnel

Ftc. 5.1: Structure globale de notre proposition'

Etiquetage de s6quences

bas€ sur BRNN

I

I

i

I

I

*

Decodage de sequences

base sur CTC

$

plaque reconnue

lr-";;;'";;*;ili;qQ
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lmage Enlrde
I

I

I

I

I
64 Carie des caraderistiques

I
I

I

+
128 Carte des carac{€rstques

Couches de Convolutton

512 Carte des caracteristigues

I

I

I
32 Vecteur des caractdtistiques

de taille 64 ] 
couche Enlicrement connecl€e

I

I
t

il il ilil lllllilllllilllllillllll

Fic. 5.2: Le modble CNN.

5.1 La d6tection des plaques min6ralogiques

Pour la d6tection d.es plaques min6ralogiques nous proposons une m6thode lras6e su' YCL

LOv3 [51]. Quantl nous avons eompar6les systbmes de d6tection du clmpitre 3 avec YOLOv3

(voire table 5.2), nous avons cl6montrd que YOLOvS [51] est rneilleur et plus rapide que les

autrcs.

5.1.1 YOLOvS

Le-s systb.mes de tl6tection ant6rieurs e YOLO parcourent les classificateurs on les loc:ali-

sateurs pour efectuer la d6tection. Ils appliquent le m6me moddle d l'ensemble de l'image d,

plusie.urs emplacements et 6chelles. Les r6gions candidates i notation 6lev6e de I'image sont

consitl6r6es comme tles tl6tections. Yolo utilise rne approche totalement diff,6rente. un seul

r6seau neuronal s'applique d, f image compldte. Ce r6seau divise l'image en r6gions et pr6dit

les zoles de d6limitation et les probabilit6s potlr chaque r6gion. Ces zones de d6limitatiol

sont pond6r6es par les probabiiit6s pr6dites.

YOLOv3[51] est un mises i, jour de YOLO, Propos6 par Redmon et Farhadi en 2018 [51],

c'est une version pius 6voiu6e que ia pr6c6dente, plus pr6cise et rapide. d 32t) x 32t) YOLOvS

itirc d 22 ms ct ai 28,2 mAP. Il est aussi prdcis cluc SSD mais trois fois plus rapidc. La

Max-psling r*.*r, I
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mesure 5 IOU tle ia carte de ddtection YOLOv3 est

ms sir irn Titan X, r:omparativement e 5?.; AP5g en

simiiaire mais 3,8 fbis plus rapide.

a,ssez bonne. I1 r6aiise 57,9 APsx en 51

198 ms par R.dtinaNet, irne perf'ormance

Ftc. 5.3: Example YOLOv3 predictions.

5.1.1.1 Architecture YOLOvS

a- Pr6diction de la zone englobante

Le r6seau pr6dit 4 coordonn6es pour chaque zone englobante Lr,Ls,L*,1r". Si la cellule est

tl6cal6e tlu coin sup6rieur gauche de f image par (c",rr) et le cadre de tl€iimitation ("btrx")

ant6rieru A, la largeur et Ia hautelJt ?u,t?h,, alors les prddictions correspondent d :

b": o(t,) + c,

bo- o(t)+co

b*: pt*et*

b7": pleth

(5,1)

Pendant I'apprentissage, le rdseau utiliser la somme de l'erreur au carr6e. YOLO prddit un

score d'objectifs pour chaque zone englobante d l'aide de la r6gression logistique.
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Flc. 5.4: Zones de s6lection avec pr6dispositions d.e dimension et pr6diction d'emplacement

[51].

b- Pr6diction de classe

Dans chaque zone sont pr6dites les classes que le cadre englobant peut contenir i l'aide de la

ela.ssificabion multilabel. Le r6seau n'utilise lras un SoftN{ax car il est inutile et nuit aux bonnes

performances, au lieu de cela, il use cle ciassificabeurs logisbiques ind6pendants' Pendant

l,appreutissage, le r6seau ul,ilise. Ia perte de I'e,rr[ropie crtiis6e l-riuaire pOru ]es pr6dictioils de

classe.

c- Pr6dictions i' travers les 6chelles

yOLOv3 pr6dii les cases e 3 6chelles clift6rentes. Il extrait les caract6ristiques

de c.es 6chelies en uiiiisant un concept simiiaire a ceiui des r6seaux pyrami-

daux. II utilise "k-neans clusLering" pour cl6terminer nos ant6c6dents de zones en-

globantes- Le systbme utilise 9 clusters et 3 6chelles arbitraires, puis divise les

clusters rurif'orm6ment entre les 6ehelles [511. Les I clusters par ddfaut 6taient :

(10 13), (16 30), (33 23), (30 61), (62 45), (5e i19), (116 e0), (156 1e8). (373 326).

.,1



Chapitre 5: Natre .rrtadile Four Ia di-tecti,on et la recanrzai.ssance d,es plaEues min1.ralogiqttes 
- - 

58

d- Extracteur de caractdristiques

YOLOv3 ltilise un nouveau r6seau de base potu {rfi'ectuer l'extraction de caract6ristiques

(backl:one), Da,rknet-53 (5. 1).

Tae. 5. 1 : Darknet-53 [5 1l (Coirvolution:Conr-B\-LeakyRelLl).

Daus ce projet nous rernplagons l'extracteur de caract6ristiques par d6faut (Darknet-53)

par un autre nomm6 MobiieNets [591. ]{obileNets a 6t6 propos6 par Howard et al. de Google

lnc en 2017 il est plus rapide qrie Darknet-53 et fotunit de bons r6suitats.

5.1.1.2 Comparison YOLOvS

Nous comparons YOLOv3 avec les meilleurs r6sultats des autres approcires SSD et Fast

R.CNN dans ie table srrivalte :

Tvpe de hloc Trpe de semi-bloc Nombre ilspetition Paramdtres

blnlrde x1 lmage couleru H x !V rrver: (l{,W mrdliples de 32)

Conv Rloc Convohttinn xl Pro{rlndeur :32. feirFlre :i x 3

Cor-Lv Bloc Clonvolr"rtion x1 Profondenr :64. fenOtre :3 x 3, pas :2

Res Illoc Convohrtion

Convoltrbion

Residual

xi Profbntletrr :32, fen€tre :1 x I
Profondeur :64, fen€bre :3 -v i3

tjonv Bioc Convolu on xl Proionrleur :128, fcnGtre :;l x 3, pas :2

Res Rloc Uonvohltiort
Cjonvoltttion

Itesiduai

s') Profbndeur :64. fen0trr: :1 x 
.l

Prof,on.dettr :1.28. fen6tre :3 x fl

Conv Bloc (lonvoltttion xl Pro{bndeur :256, fen0tre :3 x 3, pas :2

Hes fjloc Convolubion

Conrroluliun

R esidua,l

x8 Profondeur :128, fen6tre :j. x 1

Froftindeur :25ti. {enGlre :3 x 3

Conv Bloc Convolution Protbndeur :512, l'en6tre :3 x 3, pas :2

Res llloc Convohrtion

Convolutior,

Residual

x8 Profbndenr :25ii, fendLre :1 x i
Profondeur :512, fen6ire :3 x 3

Conv tsloc Convoittlion --l Prolondeur :1024, fen€Lie :3 x 3, pas :2

Res Bloc Convolution

ConvolttLion

Itesidrral

x4 Profondeur:512. feir6tle :1 x l
I'rotbnrlettr :1024, fenEtre :i3 x 'j

Bioc de sortie
'It'loyenne 

pooiing

llntibrement Connect6e

Sofbraax

xl globale

'1'ai11e :10u{} neurons

Taille :1000 classes
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5.1-.2 Pr6traitement

cette phase est importante pour une uniformisation de 1a dimension afln d''optimiser l'exe-

r:,ution" \ous suivons la s6quencle t1'6ta'pes ci-tlessous :

L. Lire Ie fichier d'annotation'

2. Lire les classes et les clusters'

3. Normalisation des Zones'

4. Lire e;t redimensionne'r les images'

5. Lire et redimensionner les frarnes de la vid6o'

Les 6tapes 1 d 3 sorrt utiris.es dans ra phase d,entrai*ement du rnod,bre seuleme't' m.nre

choseavecl,6tapeSquiestutilisEed'anslaphasedereconnaissance.

5.1.2.1 Lire le fichier dtannotation

Le fichier d''annotation est un fi"chier

suivantes : le path d'iure image et uue

tous s6Par6 Par un espace' La zone

fi l*irl t Ur,"in ;'[ rnan rgrn*z'rltlmdro de plaque

txtcontientdansclraqueiigpelesinformations

s6quence des zones s€lectionn6es daus I'irnage'

est tl€finie par les cintl paramEtres suivants :

w

Frc. 5.5: Exemple de seler:tionnex une zone'

Le fichier d.'an:rotation est important pour l'entraine'rnent du modble de d6tection'

Aprbs la lect're tru fic'ier t'annotation il faut lire 1es tre'x fie'iers txt qui contiennent

elasses et les clusters avant le d6but t1e I'entratnement'

les
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5.L.2-2 Normalisation des Zones

Cette'6;bape normalise 1es valeurs des zones lues par I'6iape

m6es vers l'intervalle l0' 11 selon les 6r|rations strivant'es :

r : (nrnun * l:r'.nr) f2 xW

a: tamn|.a*o')12* 
H

'u) :|fi*,** - r*'nllW

h: lyrno, 
-*'A,**llII

pr6c6dente qur sont transfor-

(5.2)

ot(w,H)fiontlalongueuretlalargerrrdel,imager6el}e(voirfigure5.5).

5.1.2.3 Lire et redimensionner les images

Nous lisons les images depuis un disque dur outn 
lrlPfort 

de stockage' Puis' nous redimen-

sionnons toutes les images. Redimensionner une. image signifie en changer les dimensions' que'

ce soit ra largeur, ta hauteur ou res d.eux. En outre, te raiport de format de l'image d'origine

pourrait .tre pr6sew6 dans'image redimensionn.e. Dans cette '6tape 
nous redimensionnons

chaque image d Ia, tai*e (w,H) oir w et H sont des multiples d.e 32 pour obte'nir une image

conforme i I'entr6e de YOLOv3'

5.L.2.4 Lire et redimensionner les images de la vid6o

Nous lisons ta vid60 frame par frame depuis un disque dur ou un support de stockage et

redimensionnons chaque frame. r,.. fur**itr** w et H so*t semblables d' ceu'x de l'image'

(a) knage orEinale de taiHe

(em,fiffi)

h) lmage redlmmsmnnee i
uI6,116)

Frc. 5.6: Illustration 'de 
(a) Image Originale de taille (1920'1080) et (b) Image redirnensionn6e

e (416,416)-
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5.1".3 Entrainement

Nous e.ntratnons YOLOv3 avec une seule classe et des mini-batchs (16 images par Ie batch)

en utilisant notre je.u tle donn6es {2725 images de taille difffrente) avec des entr6es tle ta,ille

(416x416x3 ). Potu l'optirnisation nous utiiisons Adam avec un tarx d'apprentissage Ir :
0.001.

5.1.4 Post-traitement

Cette phase est importarnte pour la patrie de la reconnaissance cles plaques min6ralogiques

et pour l'affichage, Nous suivons la sdquence d'6tapes ci-dessous :

1. R6cupdrer les valeiu's rdelles ties zones.

2. D6couper ies zones.

5.1.4.1 R6cupdrer les valeurs rr6elles des zones

YOLOv3 retourne.r les zones avec des valeurs normalis6es, alors pour utiliser ces valetus

il faut d'abord r6cup6rer le.s valeurs r6elles des zones qui corresponde.nt d I'image originale.

Nous utilisons ies 6quations suivante :

62

r - roxlY

Y: Yr* II

u: wp*\y

h:lbxH

Or (!y,,F1) sont la longueur et la largeur d'Image r6el (voir figure 5.5) et (r7.,,Uv,wp,hr) les

valeurs returner par YOLOv3.

5.I.4.2 D6couper les zones

Aprbs la r6cup6ration des valeurs r6ei des zones reconnues par YOLOv3 dans la phase

pr6c6dente, les zones sont d6crites pa,r les para,mdtres (c,A,a,h) dri point supdrieur

gauche avec la large;ur et la ha.ute.ur de la zone. A partir de ces paramitres nous ddcoupons

le reci"ngle de la plaque min6ralogique depuis f image originale grAce d,l'instruction suivante :

(5.3)

(5-4)plaque : i,mglr'. $ 1- tn,g : y + h)

Ou:

s : est I'abscisse du point sup6rieur gauche de ia zone.

g : est I'ordonn6e du point sup6rieur gauche de la zone.

rr : est la largeur de la zone.

lr : est ia hauteur de la zone.

irng : est I'image avant le redimensionnement (originale).
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5.2 La reconnaissance des plaques rnindralogiques

Pour la reconnaissance des plaques min6ralogiques nous proposons un modble CRNN tel

qurr pri.senie dans cet article [601 mais auquel nous avons rernplacd les unit,6s LSThiI par les

unil;6s GRU et ce d.ans les deux couches tsRNN, en plus nous avons modifi6 le nomhre t1e

classes de sorties clepuis les unit6 GRU de 256 e 512 pour arneliorer la precision de notre

rec6lnaissanee. Le nioti0le est compogd d'une arciritectrre en eout'hes tie ei-nntoiulitin telles

que lrrs arcl;leelures VGG*\i'eryDeep [54j puiir" ]'exlraleliorr tles earactirrisLiques de. ]a plaque

min6ralogique, ainsi que cleux couches RRNN pour 1'6iiquetage des sdcluences obtennes par

Ies couches conrtciutionnelles.

5.2.1- T,a configuration du modble

Pour plus de clart6, nous pr6se.ntons la ccnfiguration du rnotlBie dans le tableau suivant ;

Type de couche PararnEtres

llntr6e Image e.n niveaux de gris 12iJ x 64

Clouvol'uLiorr

RcLU

Prufontleur :S4, I'eu0t,rir :3 x 3, pas :1, pi :1

\4ax pooling Fen0tre :2 x 2. pas :2

Convolution
ReLU

Profonde,ur :128, fenOtre :3 x ii, pas :1, p :1

\lax pooling Fen6tre :2 x 2, pas :2

Coirvolution

ReLU

Pi'ofondeur :256, feir€tr:e :3 x 3, pas :1, p :1

Convolution

ReLtI

Profondeur :256, fen6tre :3 x 3, pas :1, p :1

}'lax pooling Fen€ttre '.'I x 2. pas :2

Convoiution
ReLti

Normalisa[ion par lots (BN)

Profondeur :512, fen0tre :3 x 3, Pas :1, P :l

Con-"olution

ReLU

Normalisation par lots (BN)

Profondeur :512, fen6tre :3 x 3, pas :1, p :1

)Iax pooling Fen6tre :t x 2. pas :2

Convolution
ReLU

Profondeur :512. f'endtre :2x2, pas :1, p :1

Entiirement Connect6e

ReLtl

Taille :64 netrons

BGRU Sortie :512 classes

BGRU Sortic :512 r:lasscs

Entidrement Connect6e

Softmax

Taille :11 neurons

Taille :11 classes

Tae. 5.3: La configtuation du notre moddle'
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5.2.2 Description du modble

La structttre cle I'architecture de ce moddle est cornposde de sept couches de convolution ert

quatre cout']res tle fulax pooling suivis de deux cnur:lres entidrernent conneet6es a.insi rque tleux

r6seaux r€currents bidirectionneis i1'unit6s GRU. t'image en entr6e est de tailie 128x64 pixeis

en r:iveaux de gris qui passe par la pre,midre couche de convolution dot6e de 64 {iltres de fen0tre

3x3 avec un pas et un patiriing de 1. Elle est suivie. d'une fonction d'activation ReLLI qui

force ies neul'ones i\ retourner des valeurs llor;itives. Ensuibe, nclus appliquons le Ma-x Pooling

avec un filt;re de t'endtre 2x2 et un pas de 2 pour r6duire la taille de l'irnage et le nombre

de paramEtres. Nous r6p6tons le m6me prcrc6d6 pour Ia tleuxibme couche avec changement

du nombre de filtres e 128, ensuite nous ai:piiquons le Max Pooling avec rn filtre cle f'en€tre

2x2 et un pas de 2. Dans ia troisii,me et ia quatrilme couche de convolution nous changeons

Ie nombre de filtres i 256 pour les deux couches convolutionneiles, ensuite nous appiiquons

Ie Max Pooiing avec un filtre de fen€tre 1x2 et un pas de 2. Pour le reste des couches de

convolution ie nombre de filtres est 512. Aprls application de la fonction d'activation des

deux couches nous appliquons une normalisation de iot (batcir Normzriisation) pour acc6i6rer

I'apprentissage. Aprls applieation tl'une tieuxiirne normalisation de lot, un h,'Iax Pr;oling est

exdcut6 avec un fiitre de fe.n0tre 1x2 et tul pas de 2. L'extraction cles caractdristiques de

l'image par la sdquencex des couches de convolution et Max Poclling alimente un r6seau de

neurones comprxd d'une couche entitrement connect6e de taille 54 suivie par une foncticn

d'activation ReLU. Ceci connecte le mcdile CXN a.i'ec le r6seau r6currents bidirectionnel

(BGRU) de taille 512 classes de sorties suivil, par un second de m€me taille. frinaiernent, et

aprbs extraction des caract6ristiques et 6tiquetage de s6quences nous utilisons un derixidme

r6seau de neurones compos6 d'une ccudre entiirement ccnnectde de taille 11 suivie par une

fanction rl'activation SoftMax qui permet de calculer la distrihution de prohahilit6 des 11

classes (le nombre des ciasses 10 num6ro,s et ie blanc) qui g6nire la piaque mindr:alogique

redrercir6e.

5.2.3 Pr6traitement

Cette phase est importante pour ies phases suivantes, pour donner une exicutions sans

erreurs. Nous suivons la s6quence d'6tapes ci-dessous :

1. Lire et retiirnensirritter les images.

2. Convertir les images en niveaux de gris.

3- Coder num6ro de plaque.

5.2.3.1 Lire et redimensionner les images

Nous lisons lcs imagcs dcpuis un disquc dur ou un iiupilort dc stockagc ou dcpui,s ic flux dc

plaques d6teci6 par YOLOv3 . Aprbs 1a lecture des images, nous redimensionnons toutes ies

images. Redimensioilner une frame signifie en changer ies dimensions, que ce soit la lalgeur,

64
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la hauteur ou les deux. En outre, le rapport de format de I'image d'origine pourrait Atre

i;r6serv-6 dans I'image redimensionirde. Dans cet 6tape nous redimensionnons chacirie image i,

la taille (128,64) pour obtenir une image ccnfcrme d I'entrde de mcdAle CRIN.

5.2.3.2 Corrvertir les inrages en niveaux de gri$

Le phrs souvent, une piaque cf immatriculation comporte des caractires noir sur fond

blancs ou dcs caractircs noirs sur f,:nd jaunc. Cct{,c variation dc coulcw rr'cst pas importantc

pour la reconnaissance de plaque min6ralogique car aucune information de couieur n'est

utilisde comme caract6ristique dans L'architecture propos6. De plus, ie traitement d'une

imagtr cn nilrarpr dc gris cst plus simJilc qu'ur:.r imagc cn coulcur ct f imagc cn nivcaux dc

gris occupe moins r-tr'espace qu'une image en c:culeur. Da.ns la figr"rre 5.7, ncus montrons un

exemple d'image couleur RVB avec son image en niveaux de gris aprds conversion.

(a) lmage Couleur (b) lmage Niveau de grise

Fic. 5.7: Ilhistratiot de (a) Image Couleiu et (b) Image Nil'eau de grise.

5.2.3.3 Coder num€ro de plaque

Le eodage en gdn6ral permet de passer tl'une repr6sentatioir des donn6es ver.q une autre" Ii
est important dans l'apprentissage profondeur pour la repr6sentation des donn6es de fagons

simple et claire que le r6seau peut comprendle. Dans cette 6tape nous codons le num6ro de

plaque min6ralogique dans une s6quences tles indices des lettres par le moyen 'J'un vecteur

de classes exprimant toutes les ciasses rle r6searrx CRNN. \otre vecteru rle classes est comme

suit "0123456789 " (voire figure 5.8).

Tffi
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@
*ecad*r

(ai numero de

0882811035

Clasee*vecteur

"s12345$7Bg "

{b} sequence eodc par elasse-veeteur de

plaque

[0, 8, 8, 2, 8, 1,'1, 0, 3, 5, 1ol

1T
indice de zero dans

la classe-vecleur

indice de blanc dans

la classe*vecteur

Frc. 5.8: Exemple de coder et d6coder une plaque.

5.2.4 Entralnement

Nous entrainons notre CPNN avec orlze classes (Ies num6ros de 0 d,9 plus le blanc) au moyen

d.e deux m6thodes cl'entrainemeni dift6rentes. La premii,re m6thode utilise des batchs de 128

images chacun et un jeu de donn6e compos6 par notre jeu de donn6es et des plaques g6n6r6es.

La seeonde m6thode entraine le modFle arrec notre jerr de donn6es ave-c rles mini-hatchs (32

images par ie batch). L'image d'entr6e est de taille (128x64x1) et avec un optimiseur Adam

et un tarur d'apprentissage lr : 0.001.

5.2.5 Post-traiternent

Nous suivons le moddle CRNN par ia sdquence d'6tapes ci-dessous :

1. D6coder et r6cup6r6 le num6ro de plaque.

2. Encadrer ia plaque et Affi.cher le num6ro de plaque.

5.2.5.L D6coder et r6cupr6rer le nurn€ro de plaque

Le ddcodage se d6finit comme une capacitd i identifier tous les mots d'un 6crit avec un

objectif de prise de sens. Dans cette 6tape nous cldcodons la sequences des indices tles lettres

retourn6e par le mod6le CRNN ei rdcup6rons le num6ro cle plaque mindralogique par un
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vecteur de classes comporte toutes les classes tle r6seaux CRNN. Notre vecteur de classes ast

comme suit "0123456789 " (voir figrrre 5.8).

5.2.5.2 Encadrer la plaque et Afficher le numdro de plaque

Apris tous les traitements sur I'image ou la s6quence vid6o. Nous encadrons les plaques

d6tect6e par un rectangle de couleur rouge et 6tiquetons le rectangie par le num6ro rle piaque

min6ralogique reconnue par le r6seau CRNN. Enfin, i'image est affich6e A i'6cran comme dans

la figure 5.9.

5.3

Ftc. 5.9: Exemple d'affi.chage de I'application.

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons d6taill6 notre proposition d'un sysl;ime de d6tection el; de

reconnaissance des plaques min6ralogiques alg6riennes bas6 sur le d6tecteur YOLOv3 eb un

moddle CnN\. Dans le drapitre suivant, nous pr6sentons ies r6sultats des expdriinentations

men6es sur notre modile e.t nous le comparolls avec certaines approches de la litt6rature.

't,



Chapitre 6

lmpl6mentation et r6alisation

Dans ce clapitrer llous allons pr6senter les ertr-rdrimentations effectt6es sur notre motldle

afin de d6montrer son efficacit6 i tl6tecter et reconnaltre 1es plaques d'immatriculation al-

g6rienne. Iogs cl6tai11erons d'abord les environnements mat6riel et logiciei qui nous avors

utilis6 pour d6velopper notre atr-rpiication, puis nous compalelons les r6sultats ol.ltenus avec

ceux de ia litt,6rature.

6.1 Configuration mat6rielle

6.1.1 configuration matdrielle distante (Google colab)

Got-rgle Collabtxatorv ou Colab1, un outil Google simple et gratuit lrullr vuus initier

au R,6seaux prottm.ds ou coilaborer avec vos r:oil}gues sur d'es prrljets eu science des

donn6es.Colab permet d'am6liorer vos comp6tences de codage en langage de programmation

p),tho*, de d6velopper des applications en R6seairx Profonds en utilisant des bibiiothdques

pop*laires te,lles que Keras, TensorFlow. PyTorch et opencv sans installation ainsi clue

d,*tiliser un environneme,nt de d6veloppement (Jupyber Notebook) qui ne n6cessite aucune

confrguration. Cependant, chaque 12 heu.res, la mar{rine virtuelle mise }, disposition par

Google est r6ipitiaiis6e n6cessitant gn m6canisme de sauyegarde des donn6es en couls'

De plus, les documents Coiab (Jupyter Iotehrook) sont enregistr6s directement vorre compte

Googie Drive.

L,infrastmcture distante mise i riisposiiion par Google Colal: et utilis6e pour l'entrai-

nernent ptxsltie eette configruation :

r.. Processeur Intel core xeon cPU @2.3Girz. 45MB Cache.

.1. processeur graphique NVIDIA Tesla K80, ayant 2496 cceurs CUDA, Compute 3,7,12

Go {11.439 Go utilisab}e) GDDRS VRAh'{'

l.' \'{6mcire vive de 12.6 Go.

t' Disque dur de caPacibd 320 Go'

It Jupyter Notebook

* Systime d'exploitaticn Linu-x x64 bits'

l. https : /,/cotab. research. google . com

68



6,I-.2 Configuration matdrielle local

Ircur la, recorrnaissance. nous avorls utilis6 ru] ilc portahle perscnnel poss6dant cette corrfi-

guration :

t Processeur lutel Core i5-8250LT CPLr '.O1.6Gh2, 6 )"iB Cache'

€. Processeur graphique SVIDIA GEF'OR,CE 940NdX, ayant 384 cceurs CUDA, Compute

5, 2 Go GDDRS VRAM'

* \,I6moire vive de 1.6 Go.

t Disctrue riur hybride SSD de capacii 6 256 Go et HDD de capacit6 1 Trr"

* Systbme tl'exploitation Winelows 10 x64 bits.

6.2 Environnernent Ce ddvelcppernent logicietr

6.2.1 Python

python 2 est un langage cie programmaticn priissant eb facile i apprendre- Il tlispose de

str:uctures de clonn{es de haut niveau et perme't rine apllroche simple mais efficace de la prcu'

grarnmation orient6e oltjet. Parce que sa syntaxe est 6l6gante, que son t;,-page est dynarnique

et qu'ii est interpr6t6. Python est un lani4age iil6al pour l'6critrrre tle scripts et le t16r'eloppe.-

ment rapirle rl'appiications clans cle nom,breux domaines et sur la plupart des plateformes'

L,interpr6teur python peut Otre f'acilement 6teudr-r par de nouvelles fbnctions et twes de

doln6es impl6melt6s e,n Ci ou C++ (ou toui autre langage appelal-rle depuis le Cl). Python

est 6galement ad.apt6 comme }angage d'extension pour personnaliser des applications.

6.2.2 Anacontla

Anacouda 3 est nne clistribution libre et open source des langages de programrnatiou P3'-

tirol et R appliqu6e au d.6veloppement tl'applications d6di6es d la fouille de doril6es et i'

l,apprentissage automatiqrie (traitement de donn6es i, grande 6chelle, analYse pr6dictir,.e, cal-

culscientifique), qui vise i simplifier la gestion des paquets et de d6ploiement. Les versions de

paqtietages sont, g6r6es par 1e systdme rle gestioir cle parluets conda. La distribution Anaconda

est utiiis6e par pius ile 6 millions d'utilisateurs et comprend plus de 250 paqrrets popr'rlaires

for-rille de d"es donn6es adaptds potlr Windows, Linrix et MacOS.

6.2.3 Pycharm IDE

PyCharm 4 est un e.nrrironne.ment de dFvelcrppe,merrt in{,6gr6 utiiis6 pour programmef eil

P-vthon. I1 permei I'analyse de code et contient un d6bogueur graphique. Il permet 6galement

la gt'strog {es tests gaitaires, l'intdgratiott .1s logiciel de gestitin de versions. et snpporte

2. https : / /'*u'a. python ' org./

3. https: / /uuu. anaconda' com/

4. https : / /u:ln;'.jetbrains. con/pycharn,/
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le tl6velopllement web avec Django. D6velopp6 par llelttreprise tchdqrie JetBrain$, c)e,5t un

logiciel muiti-1:iabeforme qui fbnctianne soil$ Windows, Mac OS X et Limrx- 11 est d6clin6 e.n

6,djtiol prcfessionnelle, d-ifius6 saus licence propridtaire, e.t en 6dition conrmunatttaire diflus6

sous licence Apacite.

6.2.4 TensorFlow

Tr:nsorFkx; i est une bibiiothbqrre de logiciels ope,n sonrcre publi6e en 2015 par Gcogle

pcur: far:iliter: la conception, la construction et la fcrnnation cle nrnrldles r:l'apprerltirisage el]

profbnrleur pour 1es tifveloppeurs. TensorFlow 6tait pr'6vtt A,1'ori.qlne cornme une l:il-rliothdque

interne que les ddveloppeurs ile Google ritiliseraient polu constrrire cles rnndFles en interne.

i un niveau 61ev6, TensorFlow est une bil:liothdque Python qui permet aux utilisateurs d'ex-

primer 1n calcul arbitraire sous forme de graphique de flux de donndes. Les nr::uds de ce

grapfuique repr$sentent des op6rations math6matiques, tandis que les arOtes reprdsentent les

clonndes communiqu6es c1'un nceud i. un autre. Les donndes de TensorFlow sont repr6sent6es

s6us la fbrme d.e t,ense,grs, qd sont des tableaux multiclimensionnels. I3ien que ce cadre pour

la rdfiexion sur le calcul est pr6cieu-x tlairs de irornbreux dornaines rliftdrents, TensorFlow esl

principaiement utilisd pour l'apprentissage profond dans Ia priatique et la recherrche.

6.2.8 Keras

Keras 6 est une API cle r6seaux d.e ne,-lrones de haut niveau, 6crite en Pythorl et interfagahle

avec TensorFlow, CNTK et Theano. Elle a 6t6 d6r'eloppde avec pour objectif de permettre

des exp6rimentations rapides. €tre capable d'aller de f id6e au rdsuitat avec le plus faible

d6lai possible 6tan1; 1a clef d'ltne recherche efficace.

Keras d6ve1opp6 pour renclre la mise en ffiuvre de modlles cl'apprentissage profond aussi

rapide et aussi facile que possible pour la rec,herche et le cl6veloppement. Il fonchiomre sur

Pytlion 2,7 ou 3,5 ei peut s'ex6cuter en toute transparence sur ies GPLI et les CPl. ont

tlorur{ les fr-aureworks sous-jacent,s. 11 est, tliftuse sous la licence permissive fuliT'

Keras a €i6 ci6velopp6 eL enbretenu par Frangois chollet, un ing6nieur de Google qui utilise

ciuatrc priitcipcs clircctcurs :

O Nlodularitd : un mod.ble pent 6ire inierpr6td comme une s6quence ou ull graphique

sell. Toutes les pr6occupations d'ru moddle d'appreritissage profond sont des corupo-

sants discrcts qui ptruvcnt 0trtr combiiris dc nianilrc arbitrairc'

| I\llinimalisrnc : la liiirliothiryre forunit jttste assez potir clrtenir lrn r6str1t.at, sans

fioritrucs ct maximisant la lisibilitf.

5. https : //qr.rtr . tensorf lolr . orgl
6. https://keras.io/
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O Extensiklilitd : les lrouveaux composants $ont intentionnellement fatliles d ajorrter et

i, ritiliser dans le cadre, destinds aux chercheurs A, l'cssai et i, explorcr de nou\relles

id6es.

I python : aucun fichier rle morlble tiistinct avec rles fbrmabs de fichiers personnalisd$'

Tout est natif Pvthon^

6-2.6 OpenCv

OpenCV 7 (Operi Source Crrrnputer Vision) est uue biliiothFque liJ:re de visiou par

or6inabenr, qui possdrle plus de 2500 algoritlimes optimis6s, Lri bibliothdque comPrend un

ensemble complet d'a,lgoritirmes de vision par ordinatclil et rl'algoritlunes tl'apprentissage.

F.,lle existe deplis lne d6cennie et est publi6e sous la Licence Berkeley Software Distribution

(BSD). ce qui faciiite l'utilisation et la modificaiion du code par ies ritilisatenrs.

Les modules int6gr6s d'OpenCV -sont suffisamment puissarts et polyvalents pour r6soudre

la plupart rles problbmes de vision informatique pour lesquels cles solul,ions hien 6tal;lies sont

disponibles. Ils sont destin6s d, des appiications en [emps r6el et congus pour etre ex6cubds

trFs rapidement.

OpenCV a 6td officieilement lance en tant que projet de recherch.e au sein ri'Intel Researctr

afi1cle faire pr6gresser les t,echnologies rlans les appiications gourmandes en ressources' Parmi

ies principaux contrihuteurs au proje;l figuraient des membres d"'Intei R,esearch R,ussia" et

d.e 1'6quipe "Performance Librai'y d'Intel"-

6.3 Dataset

No*s utilisons le dataset originale prdsent6 dans le chapitre 4 et qui contient rin etrsemble

d'apprentissage de 2289 images, un ensernhle tle test de 436 images et ul ensemble de va-

iidation de ii8 images pour entainer de le d6tecterir YOLOv3. Ainsi qu'un dataset, aussi

prdsente dans ie cirapitre 4. qui contient rin ensemble d'apprentissage de 1775 plaques, un

e*sernble de test de 239 placlues et un ensemble de validation de 165 plaque augne'nter par

des plaques alg€riennes g6n6r6s pour le modlle CRNN de reconnaissance des plaques"

6.4 Exp6rimentation param6trique

Avant d'exp6::imenter }e moclble final qr,re nous avons pr6sent6 dans la chapitre 5, nous alions

faire plusielrs tests param6triques sur le rnodble [eO] et pr6senter les r6sultats obtenus pour

ies plaques min$raiogiques aigeriennes. Dans la prochaine sections nous pr6sentons quelclues

exp 6riment aiions efrectu€,es.

7. https : / / opencv .org/
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6.4.L Exp6rimentation Entre LSTM et GRU

Le FNN avec les unit6s GRU est heauccup pius puissant qu)avec les unit6s LSTI\4 pour la

rec:onna,issa,nce ties carat:tFres. La table 6.1 pr6sente quelques rdsultats.

Dataset, taille du

lol
Nomtrre

d'6i,roque

Tbain Test Validation

CRNN par

les ttnit6s

I,STM

Notre dataset 32 images 100 Pr€cision

0.816

Pr6cision

0.720

P16cision

a.777

CRNN par

les unitds

cR{.i

Noke daLaseL 32 iruages 100 Prdcision

0.994

Pr6cision

0.874

Prdcisian

0.!)07

Tas. 6.1: Comparison CRNN avec les unitds GRL et LSTIVi.

Eneur de madele

72

TraAi

T!ri

Prdcision du model€

oo

o6

o{

oo

(a) CRNN avec les unit6s GRU {b) CRNN avec les unitds LSTM

Frc. 6.1: lllustre la pr6cision et le perte de (a) CRNN avec les unit6s GRU e1, (h) CR,NN

avec les unit6s LSTM.

D'aprds la figure 6.1, nous remarquons que la pr6cision ei l'erreur commise lors de l'ap-

preirtissage et du test dans le inodlle CRNN avec les unit6s GRU est plus stables que pour

ies unitds LSTNi, qui ont montr6 une forte baisse tians les iiernibres 6poques.
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6.4.2 Expdrimentation par rapport aux classes de sorties depuis

les unitds G}lU

Nous testons 1e moclble CRNN avec 256, 512 ei 1000 classes de sorties depuis les unit6s

GRU. La table 6.2 repr6sente les rdsultats.

Tne. 6.2: Illrrstre la pr6cision de uroclile CR,NI par rapport aux classes rle soriies depuis les

unibds GRU.

I)'aprbs la talrie 6.2, nous rernarquorrs que Ia pr6cision conimise lors I'apprentissage et

clu test ehr moriile CR,N\ avec:512 et 1{}00 classes tle sorties cie4xris les unitds GRII soni

meilleures que pour 256 classes. Le mod.ile de 512 classes de sorties de.i:uis les unit6s GR.U

est plus rapide que celui de 1000 classes'

6.4.3 Expdrimentation par rapport dataset

Nous testons, dr6.sormais. notre modFle avec notre clataset de plaqttes rdelles augment6

avec des plaques g6n6r6es. La ta]-)}e 6.3 pr6sente resultats.

Tae. 6.3: Illustre la pr6cision de mod$le CRNN par rapport dataset'

D'aprds la table 6.3, nous remarquons que I'augmentation d"e notre dataset par des piaques

g616r6es am6liore la capacit6 d'apprentissage de notre modbie. mais Ie ternps d'apprentissage

clevient plus long.

IlaLasel laille du

lot
Nombre

d'6poqtie

Ti'ain Test ValidaLion Temps

11'appren-

GRLT ar,'ec

256 clas"qes

cle sorl;ies

Nobre dataset

(1775 images)

32 inages 200 Pr6cision

0,{196

F'r6cision

0.89ir

Prdcision

0"925

-15 min

GRU &vec

512 classes

de surlies

Nolre eiataset

{.1 / /5 lrnages,l

32 iniages 200 Irr6cision

0.995

Pr6cision

0.891

Pri:cision

0.944

47 rnin

GRU al/ec

1000 classes

de sorties

Notre da,taset

(1775 images)

i1? irnages 20ii Pr€cision

0.995

Pr€cision

0.8rJ7

Prrcision

0.944

51 mrn

Dataset taille du

lot

Nonrbre

d'6poque

T\'ain Test Validation Tpmnq

d'appren-
frqqn 0p

CIRL avec

512 classes

de sorties

Notre dataset

(1775 images)

32 iilages z\tu Pr6cisiol
0.995

Pr6cision

0.891

Frdcisiou

0.944

47 niu

Notre dataset

+ placiues
/1 E4/genere l.1//D

iruages reel +
11tJ00 g6ndr6)

128 images 1000 P recls10Il

0.996

Pr6cision

0.802

Prdcision :

0.956
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6.5 Pr6cisions

Dans les deux prochaines sections nous pr6senterons quelques rdsultats obtenus par }e

d.dtecteur YOLOrr3 et notre modile CRNN que nous avons propos6'

6.b.1 prdcisions de d6tection des plaques mindralogique alg&'

riennes

La figure 6.2 errraluation de d6tecteur YOLOv3 entrain6 avec notre dataset par Object-

Detection-Metrics [70], et ]a figure 6.3 iilustre ]a zone annotd et la zone detecte par YOLOvS'

Frc. 6.2: Evaluation de d6tecteru YOLOv3 entraind avec notre dataset'

o.a
.?
.g
iJ
|l,
e o.z

Precision x RaPPel courbe
Class: plate, .AP: 76-5996
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a La zone annole par BBox.l-abel-Tpoi

I La zone detectC par YOLOv3

Frc. 6.3: Illustre la zone annot6 et la zone detect€ par YOLOr'3.

6.5.2 Pr6cisions de reconnaissance des plaques min6ralogique al-

g6riennes

Pour les exp6riences de reconnaissance. nous divisons le jeu de donn6es en derx 6chan-

tillons : un pour l'apprentissage et I'autre pour le test. Poru toutes les exp6riences' nous

consid6rons 75% tles images d6di6es d, 1'e;ntrainement, 15% pour la validation et 10% pour

les tests des jeu-x de donn6es, Les r6sultats de la reconnaissance sont rapport6s en table 6.4

et la figure 6.4.
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Imagc R6sultats dc rcccnnaissancc Numfro de plaquc

'${r$* T
0420011118 0420011118

00434520916 00434520916

0096140516 0096140516

0412010524 0412010524

0662011024 0662011024

-

:

0152619207 0152619207

0023928507 0023920507

H{I, sil:

r0247310441 024731!.41]

082581124 0825811242

Tl,e. 6.4: Les rdsultats de Ia reconnaissance propos6e'
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6.6 Compara.ison aYec la litt6ratur€

6.6.L Complexite de la plaque algdrienne

L,Alg6rie ne possbcle pas de mod.Fie stanrlard. pour les plaques min6raiogiqrres' Ii ya clonc

plus de I0 maciiries des plaques totalemend diffdre'nts, ce qui c;r6e uI tiefi stippl6'meirtaire

pour la ilatecltion et la reconnaissa,nce cles plaques mindralogique dans notre projet' La figue

6.5 repr6sente queklrres exemples cles plaques min6ralogiques algdriennes'

iil9!1$ ill

lirc. 6.5: Quelrlues exernples des plaques min6raiogiques alg6riennes'

6.6.2 Compa-raison en termes de pr6cision

La table 6.r repr6sente une comparaison entre notre modble et le mocl'ble de wu et ai' i46l

pr6sent6 dans Ie chapitre 3. Nous entralnons les deux modbles avec notre dabaset de placlues

min6ralogiques alg6riennes.
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Les r,6sultats montrent qUe les plaques min6ralogiques algdriennes sont bien plus com-

piexes i, d6tecter et i, reconnaitre que les plaques mineralogiques chinoises' En e'ffet' les

platlues alg6rie,'.nes so*1; pr.<luites avec u*e gra'tle vari6t6s rle font d'6critUre' d'e coule;urs e{'

tle tl6coration, Iorsque Ia plaque crrinoise est stantrardis6e en termes tre dimension, de couleur

et de police d,6criture. Nous remarquons que notre modble est plus effrcace pour ies plaques

minaralogique algeriennes que le DenseNet que nous avoff' entralnd gr$ce au cotle publia par

[71].

6.7 Conclusion

Dans ce chapitre, Irous expliquons la mise en {F'uwe rle notre application et ia configuratioil

rnaterielle et logicielle utilisde. Ainsi que les e,xp6,rtmentatio's uous &vons faire. Fi*aleme''t,

ntrus pr6stnt'ns les r6sulLahs'bt,errus e[ comparel aveo le motlalt' DenseNet de ln litt.rature'



Conclusion

T-\affi 
le cad.re de ce m6moire, nous avons utilis6 tJ]Le nouvellc' architecture de r6seau neu-

rJ ,nrrur, apper6e r6seau de neurones r*cture*ts con'oluti'nners (cR,\N), qui inhFgre les

avantages des r6seaux de neurones convolutionnels (cl\{N) et des r6seaux de neurones r6cur-

rents (RNN). cRr\N est capable tle prendre tles irnages tl'e*tr6e tle piaques min6ralogiq*es tle

diff6rentes dimensions et de prod*ire des reconnaissances de diff6rentes l.ng*eurs- La princi-

pare contributio* cre ce travail est l'extraction cles caracterisLiques cl'une im.age c1*i permet de

fcurnir *n bon resultats pour la d.atection et ra reconnaissance des plaqrres' Les experiences

sru re dataset cres piaques min6rarogiq*es arg6rien'es d6montrent clue notre .RNN r.alise des

perforrnances hautement ccrnp6titives :94%de plaques correctement reconnuesr pal rapport

au-x d'autre rrr6thod'e bas6es sur le Denselet'

Nous l'avons 6valu6 le cl6tecteur yolov3 tle la littdrature sru l'ensemble de donn6es pour

la d6tection d.es plaques min6raiogiques a1g6'riennes' aYec ulfe ttase d'apprentissage contient'

22gg images tl'entrainement et la t_rase rle test con[ieni 436 image-q d'essai. De plus' nous

l,arrons 6va1u6 notre modbre .RNN snr |ensemble cie donn6es po*r la reco'naissance cles

plaques min6ralogiqrres alg6riennes, avec une base d''apprentissage contenant 1775 plaqueS

d,errtrainemerrtetunebasedetestcontenant404p}aquesil,essai.

1,s5 1f-sultats erp6rimenta'x ont d6montr6 r'infl*ence positive d-e 1',ar:gmentation de da-taset

par des piaqries g€n6r6 et le choix de les unit6s GR.T pour le r6sear'r de nerirones r.crirrents

(RNN) ai*si que le nombre des classes de sorties dep*is res unit6s GRL sur res performances

c1u r6se^u. Ils ont co*firm6 fgalement la grande efficacit6 des cRtrrN pour ra recoruraissance

iles plaques min6ralogiclues alg6riennes'

La limite d.e notre m6ttinde est qu'elle est test6e sur une petit

min6ralogiques alg6riennes' Il se pourrait que notre modi'le

hase d'aPPrenhissage cle Plaques

ne soit Pas Pr6;te Pour une utili-

sation en Prociuction'

Dans le futr:r, no.*:s pr6r.oycns effectr:er est 1a collecte d"'une plus grande quantit6 d'images

de piaques mi*6ra1ogiq*es alg6riennes. frne a*tre tache f'true est c1'6b*dier 
'a 

p.ssibilit6

d,am6liorer la pr.cision actuel de reconnaissance des piaques min6ralogiques alg6riennes'
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Chapitre

lnstallation de I'Environnement de

d6veloppement logiciel sous Windows

10 (64 bits)

A.lPythonEnvironmer*setupwithAnacondaPy-
thon

A.1.1 Install Anaconda PYthon

Rerrdez-vous sur ia page d.e t6lachargements Anaconda https : / /www ' anaconda 'com/

d.ownloads et ohtenez la version Python 3'6'

Ex6cuterl'installateur"Anaconda&5'1'0-Windows-x86-64'exe"

(a) On vous d'emand'e'ra d''acc'eptef, un cnnttat de licence"'

(b) ,,s.lectionnez le type d,installation" je vous recommande d'avoir c'hoisi "Just \'le"

puisclue cela fait partie d.e votre environne'ment de d'6veloppe'ment personnel'

(c)"Choisirl,emplacementdel,installation"Ilestrecommand6degarderlavaleur

partl6fautquiestleniveausup6rieurdevotrer6pertoireutilisateur-

" Options d'installation avancdes"

Click "install"

1.

2.

(d)

(")

8B
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J Anaconda3 5.3.1 (64-bit) SetuP

# ANAc*NnA
Hrrrd Hilnbronfkr*

Cl*Strile tsrl Anase in$graGs *ith $Mows

AdsrndStistg

m#d an#S b rrf FAT}+erlvirsrnxntvxi*b

l*ot recorrnerded- lrste$rd, g$tef $*ffdi sdi$l ** wrr*arxt Sttrt

$effi* sld #€ct e,ffilt t6+bt1', rt*s *d 
ts P*TH. sfpl st*e$

;ffie ;; f"*d *.tftt* #**dv qr$ ssftY1i ltt tr'*r
*oo p.ot*'** **q*r'g yatt ta r'nmstafi a*d re*t*trl Frffidfide'

Elnq*r .f,nasda as rtv #ait ftrtfron 3' 7

Ttris stil ahw atfs fograxe, **-T Pv{ton To* ftr 
-qrd 

Stdb

ffitrsr, vlrrs {*Hili, ix rcr i##r pr*asp*'.b an$xmMt

dieet*t#*J; t'L pmarvpvfrm 3'7st *s srsstt'

3. V6rifi.ez votre instailation

(a) Sous wintlows. tlans un cmtl, ta1ryer ]a t:ommantle sttivantr: :

4. Nlettre d jour Anaconda tle base

(a) Sous wintlows, ouwir Anaconda Prompt
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Cr6er un Python "environnement virtuel"

(a) Dans un Anaeonda Prompt, taper la

ent ironnement rtirtuel nomm6 "tf=$p11"

commantle suivante pour cr6er un nouvei

:

Aprbs ia creation tl',environnement "tf-gpu", maintenant actil'ei I'enviroilnement

par la cammand suivantc :

A.1.2 Install Opencv, Numpy et Matplotlib

Dans un Anaconda Prompt, taper les commandes suivantes :

A.1.3 Install Keras et Tensorflow

l.0uvrirAnacondaPromptaveclesdroitsd,administration.

(b)

(b) Dans un Anacontla Prompi, taper les commantles suivante :

Cela tlevrait mettre d jour toute votre base Anaconda justlu'aux derniers paquets'
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Dans un Anaconda Prompt, taper 1es commandes suivante :

Install Tensorflow officiai :

Install Tensorflow Pour Windows 10:

L.2 Install CUDA et cuDNN

Ces 6tapes ti,instaliation CUDA et cuDNN sont vaguement bas6es sur le guide d'installation

Nvidia CtlDA.

1. Telecharger cuDA sur le site web de Nvidia https:/ldeveloper'nvidia'com'/

cuda-dor"lnloads'



CUDA Tootklt 9-0 $ownloads

The base instatter ls ovaiLabte for dawntoad below

There are 4 patches avaitabte. These patches require the base instatter to be instatted first'

lnstattation Instructions:

1. Doubte ctick cuda-9.0'1 76-win1O'exe

2. Insta-Iier CUDa-

ctick on the grcen buttons that describe your target ptatform. onty supported pta$orms witl be shown'

0perating System

ArchitectureO

Version

Instatter TYPeO

FE@
(3IE
@

2. Fottow on-screen Prompts
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3. Telecharger cril)N\ sur le site web de Nvitlia Programme des ddveloppeurs https:

//developer. nvidia ' con/cudnn'

cuDNN Downtoad

l.iv'r; ;. :Li|i:\ ts J GPU d(Ltlcl4lcrt bt'l'ltt ul pttttltt*e' fot deep Irxltld[ llttworks'

?t &r:c to thr Trrrni of thr cuO8il 9tltwae Licens' Agrem"Et

Not?:P|"a5€fe!eftoth€ilj,i-i..i':i;i:tii|oir€i€dseprer9qUisit?3.1nciir1'nqsUp.aorted6P|Jnrchtleclur"9iodComputPcaFab{iti*'.!oi€dnlaadl[q.

Fo.mor?inforrFatioo.retertothffuDilRDevetoper6uide.ln$allalionGuidetndReteasFNOteS$nfh?iiif're:i:':rf;i:-;!":i'*jrr:r;-i;i'fweb0aqe'

'i. :it.: jil ' ::,il'i!l r: ! ,' 1L' : :i, 'ii!:l:'l i'-11 

'.li:j: 

:t 
'

:l-ir?:i:.i:i:tri;alfi'.i .'..t.; if.-', :.i. '-ril1il. i':r iii'1i' j I

j J rr;:j;r,,"i;lrtl ;li i.- ii3a'.,, ;llil)1 :':r':i-:ii'r 1':

ir, I ;er':.r::ll: F"iilii'-

4-D6zipper}esfichiersCuDNNetlescopief,d.anslesdossiersCUDA.
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La rer:onnaissance de caractdre.s dans les images es1 un sujet d'6tut1es l,oujours d'actuilliL6

dans Ie domaine cle la vision par ordinateur' IJa,*s ce m6*roire) no1L5 proposon$ un nouveall

rlataset et rme techniqrre originale porr la rer:onnaissa,,nr:e rles piur1rr,.* min6ralogitlies air ss:in

dEn flux riddSr"cette technique est bas6e s'-rr rles r6seau-x de neuro'es profonds r6c*rrents

utilisant tres unit6,s GRU e la piace d,unit6s LSTh,i g6n6rarement utilisdes dans la litt6rature'

f,es1-aurtats d.es exp6rieuces ont 6t6 probants atieignant g4% de rec.nnaissance correcte qui

surclassent les r6seaux DenseNet classiqttes. En perspective, nous pr6voyons I'enrichisseilrent

ffiffi;-, Ln en expiorant de nour,"elies pistes po'r amdliorer la reconnaissance, des

piaques min6ralngiques alg6riennes'

Mots cl6s : vision par ordinateur, rdseatlx de neurones profclnds rectlrrents'

GRU, LSTM -

ABSTRACT

Characters recognition stilis a widely studied questlon irr hhe computer vision lield' Iu

tSis wor:k. ** prop*e a new dataset u,.i *tt original approach for license plates recognition

from a rrideo flr-rx. This teclurique is based on deep recurrent neural networks using GRU

unibs in place of LsT\i *n.its classically used in literature' Hxperiment' results show a high

precisit,rr {g4%) for t,}re recogrrilio' wlrich oulr*alc}r prc'cisio* oI classical IJ**seNel' hr d}r*

F.rt*re, .rvr plan to enhance o*r clataset and expiore nerfrr apploaches to recognise algerian's

license plates'

Key worcls : compute vision, deep recr-rrrent neural networ:ks, GRU, LSTM '
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