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Classification et reconnaissance des véhicules par les caméras 
de vidéosurveillance dans les milieux urbains 

 

 

Résumé : Face aux avancées rapides dans le domaine de la vision par ordinateur, la 

classification des véhicules démontre un potentiel considérable pour réaliser les systèmes 

de transport intelligents. Au cours des deux dernières décennies, les systèmes de 

classification des véhicules basés sur le traitement d'image et la reconnaissance des formes 

ont été utilisés pour améliorer l'efficacité des systèmes automatisés de péage autoroutier et 

de surveillance du trafic. Toutefois, ces méthodes sont formées à partir de caractéristiques 

artisanales limitées extraites de petits ensembles de données, qui ne correspondent pas aux 

conditions du trafic routier en temps réel. Des systèmes de classification basés sur 

l'apprentissage profond ont été proposés pour résoudre les problèmes susmentionnés dans 

les méthodes traditionnelles. Cependant, les réseaux neuronaux convolutifs nécessitent une 

énorme quantité de données tenant compte du bruit, des conditions météorologiques et des 

facteurs d'illumination pour garantir la robustesse des applications en temps réel. En outre, 

il n'existe pas d'ensemble de données généralisé permettant de valider l'efficacité des 

systèmes de classification des véhicules. Pour surmonter ces problèmes, nous avons 

proposé dans cette thèse un certain nombre de méthodes pour pouvoir classifier les 

véhicules principalement en six classes, soit Sedan, SUV, Truck, Bus, Microbus et 

minivan. Dans une première phase nous avons utilisé des paramètres globaux obtenus à 

partir d'un système de vision stéréoscopique. Ce dernier nous a donc permis d'avoir la 

hauteur, la largeur et la longueur des véhicules traités, à la suite ces paramètres seront 

combinés avec le vecteur caractéristique pour effectuer la classification. La méthode que 

nous avons proposée dans la première phase a donné des résultats intéressants avec une 

précision qui atteint 93% en moyenne, néanmoins nous avons rencontré un problème qui 

survient lorsqu'un obstacle se trouve entre le véhicule et la caméra. Pour surmonter ce 

problème, nous avons développé une méthode, inspirée du quantum, qui utilise l’historique 

des valeurs des probabilités d'appartenance pour prendre la décision en tenant compte 

toutes les probabilités lors du passage. La méthode inspirée du quantum nous a permis 

d'atteindre une précision allant jusqu'à 96% avec un temps de traitement rapide, rendant le 
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framework de classification en temps réel. Ensuite, nous avons proposé une méthode de 

reconnaissance de la marque et du modèle des véhicules en utilisant des paramètres 

métriques extraits à l’aide d'un système de vision stéréoscopique. Cette méthode nous 

permet d'atteindre une plus grande précision par rapport à la littérature, tout en respectant 

les exigences du temps réel. 

 

Mots-clés : Classification de type des véhicules, Système de transport intelligent, Vision 

stéréoscopique, Apprentissage automatique, Reconnaissance des formes. 

 

 

Abstract: Considering the rapid advances in the field of computer vision, vehicle 

classification demonstrates considerable potential for building the intelligent transportation 

systems. Over the past two decades, vehicle classification systems based on image 

processing and pattern recognition have been used to improve the efficiency of automated 

highway tolling and traffic monitoring systems. However, these methods are trained on 

limited hand-crafted features extracted from small datasets, which do not correspond to 

real-time road traffic conditions. Classification systems based on deep learning have been 

proposed to solve the above problems in traditional methods. However, convolutional 

neural networks require a huge amount of data considering noise, weather conditions, and 

illumination factors to ensure robustness in real-time applications. In addition, there is no 

generalized dataset to validate the effectiveness of vehicle classification systems. To 

overcome these problems we have proposed in this thesis some new methods aim to 

classify vehicles mainly into six classes, namely Sedan, SUV, Truck, Bus, Microbus and 

Minivan. At the first stage, we used the global parameters of the processed vehicle obtained 

from a stereoscopic vision system. This latter allowed us to obtain the height, the width and 

the length of the processed vehicles, afterwards these parameters will be combined with the 

feature vector to perform the classification. The method that we proposed in the first stage 

gave some interesting results with an overall accuracy that reaches 93% on average, 

nevertheless we encountered a problem that occurs when an obstacle is between the vehicle 

and the camera. To overcome this problem, we have developed a quantum-inspired method 

that uses the history of the values of the estimated probabilities to make the decision taking 
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into account all the probabilities of belonging for the same vehicle during its appearance. 

The quantum-inspired method allowed us to achieve a higher accuracy of up to 96% with a 

fast processing time, making the classification framework real-time. Next, we proposed a 

method to recognize the make and model of vehicles using tri-dimentional-metric 

parameters extracted from a stereoscopic vision system. This method helps us to achieve a 

higher accuracy compared with the literature with the respect of the real time requirement. 

 

Keywords: Vehicle type classification, Intelligent transport system, Stereovision system, 

Machine learning, Pattern recognition. 
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