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Résumé

L’objectif de ce travail est la détection 3D d’objets dans un nuage de points LiDAR
panoramique avec l’appuie d’image optique. Ce travail repose sur la représentation
du nuage de points en topologie capteur. Cette représentation permet l’utilisation
d’un réseau de neurones convolutionnels pour régresser directement les positions
et les dimensions 3D de chaque objet, plutôt que de qualifier une représentation
géométrique discrète de la scène. L’image optique est ensuite utilisée pour mieux
distinguer les objets du reste de la scène, c’est a dire, pour améliorer la détection.
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Nuage de points en topologie capteur

Exemple de nuage de points en topologie capteur issus du dataset KITTI [1] :

Nuage de points LiDAR (3D)

Image en topologie capteur (Profondeur)

Image en topologie capteur (Elévation)

Avantages :
— Directement disponible sur la plupart des capteurs
— Permet une représentation complète du nuage de points en 2D

Pipeline proposé

En topologie capteur, la différence entre un objet lointain et le fond de la scène est
ambigüe à cause du manque d’information : apparition de faux-positifs.

Exemple d’ambiguité dans le fond de la scène, vérité terrain, prédiction

Pour renforcer la détection 3D d’objets, on propose le pipeline multi-modale suivant :

Détection 3D

Détection et localisation 3D : modification du réseau YOLO9000 [2] pour la
détection et la localisation d’objets mono-classe en 3D à partir d’images en topologie
capteur.

avec θ, ϕ, d les coordonnées polaires du centre de la boite 3D, h,w, l la hauteur,
largeur et longueur de la boite box 3D et ry la rotation de la boite sur l’axe vertical.

On cherche ici à minimiser l’erreur quadratique entre chaque terme et les valeurs de
la vérité terrain.

Détection 2D dans l’image optique

L’image optique est très discriminante pour distinguer des objets dans un environ-
nement urbain. Différentes architectures donnent de très bons résultats [2, 3].

Exemple de détections 2D issues de YOLO9000 [2], vérité terrain, prédiction 2D

Fusion des détections 3D et 2D

On cherche à mettre en correspondance les prédictions 3D projetées avec les prédic-
tions 2D : on compare l’intersection des prédictions dans le domaine image :

IoU(pred3D,predoptic) =
|pred3D ∩ predoptic|
|pred3D ∪ predoptic|

Les prédictions obtenant les meilleurs scores contre les prédictions 2D sont considé-
rées comme des prédictions valides.

Résultats en 3D

Résultats de la détection 3D de voitures

Précision de la localisation 3D

Score

Distance moyenne (3D) 0.48m
Distance moyenne (Profondeur) 0.48m
IoU 3D moyenne 32%
Erreur angulaire moyenne 13.17 deg
FPS (RTX 2080) 312fps

Précision globale

AP IoU=0.5 AP IoU=0.7

Détection 2D 68.23% 63.67%
Détection 3D 25.32% 10.43%
Orientation 33.83% 29.87%

Conclusion

Nouvelle méthode pour la détection 3D multi-modale d’objets à partir d’un nuage
de points en topologie capteur et d’une image optique.

Perspectives :
— Amélioration de la précision des prédictions 3D
— Tester différents détecteurs 2D
— Appliquer la prédiction pour la sélection et l’inpainting des véhicules

[1] A. Geiger, P. Lenz, and R. Raquel, Urtasun. Vision meets robotics : The KITTI dataset.
International Journal of Robotics Research, 2013.

[2] J. Redmon and A. Farhadi. Yolo9000 : better, faster, stronger. In IEEE Conf. on Computer
Vision and Pattern Recognition, pages 7263–7271, 2017.

[3] F. Yang, W. Choi, and Y. Lin. Exploit all the layers : Fast and accurate CNN object detector
with scale dependent pooling and cascaded rejection classifiers. In IEEE Conf. on Computer
Vision and Pattern Recognition, 2016.


