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Résumé de la thèse 
 

Les performances informatiques croissantes des ordinateurs au cours de la dernière décennie ont stimulé le 

développement des algorithmes de vision par ordinateur en général. L’un des problèmes majeurs de la vision 

par ordinateur concerne les tâches de reconnaissance d’objet, auxquelles une attention particulière est 

accordée. Ceci est principalement dû au désir de créer des systèmes intelligents artificiels. D’ailleurs, la 

perception humaine repose principalement sur la perception visuelle. Partant du principe que les systèmes 

intelligents artificiels sont principalement inspirés de la perception et du raisonnement humains, nous 

pouvons en conclure que la perception visuelle est une source d’informations importante pour de nombreux 

systèmes potentiels. Nous avons donc concentré nos efforts dans ce travail sur l’étude des différentes 

techniques et algorithmes de détection d’objets capables de fonctionner selon les exigences temps réel. Cette 

thèse comprend trois parties principales : La première se focalise sur l’étude et l’évaluation des performance 

des algorithmes de détection d’objets. Dans cette partie nous évaluons trois techniques de détection temps 

réel qui se basent respectivement sur Haar, LBP (Local Binary Patterns) et EOH (Edge Orientation 

Histograms). La deuxième partie est axée sur l’implémentation des trois systèmes de détection capables de 

simultanément détecter des objets multiples dans une scène sur la base des trois algorithmes mentionnés en 

temps réel. Dans cette partie, nous comparons et évaluons les performances de ces algorithmes dans une 

plateforme PC standard. La troisième partie consiste à réaliser le portage des trois systèmes dans une 

plateforme embarquée afin effectuer les taches de détections avec les ressources limitées. Par la suite, nous 

avons extraits et présenté les résultats de performance et de qualité de détection. Cela nous a permis, d’une 

part, de faire une évaluation de la performance de chaque algorithme dans cette plateforme, et d’autre part, 

de comparer les performances d’un algorithme dans les plateformes standard et embarquée. Finalement, 

nous tirons des conclusions et recommandations sur les algorithmes qui démontrent meilleures performances 

et qui sont plus adaptés à une plateforme spécifique. 

Mots clés   Détection d’objets, traitement d’images, caractéristique Haar-like, Local Binary Patterns, Edge Orientation 
Histograms, systèmes embarqués. 
 

 


