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1. Introduction

Les  codes-barres  2D  (cf  Figure  1)  sont  de  plus  en  plus  utilisés  pour  l'identification  et 
l'authentification des produits par téléphone portable ou autres « douchettes ». Parmi ces codes-barres, 
les plus connus sont les codes DataMatrix, Aztec (tous deux dans le domaine public) et QR (Quick 
Response, utilisé en téléphonie mobile au Japon [1]). Récemment, des codes 2D haute densité sont 
apparus, tels que le WaterCode.

Figure 1
Exemple de code-barre 2D : le code Aztec (domaine public).

Le problème  à  résoudre  ici  est  la  détection  de  codes-barres  2D imprimés  sur  des  supports 
cartonnés ou en aluminium (emballages, blister, etc.) sous des conditions d'impression ou d'éclairage 
variables.  Le  temps  imparti  pour  la  reconnaissance  par  traitement  d'image  doit  être  inférieur  à  5 
secondes contre plus de 25 secondes sur le système actuel. Les images en entrée peuvent avoir des 
tailles comprises entre 1000x2000 à 1500x4500 pixels.

Figure 2
Impression de codes-barres 2D (code QR) sur un blister en aluminium.

2. Algorithmes évalués

a) Algorithme de seuillage pour les supports papiers ou cartons
Cet algorithme se montre particulièrement adapté aux emballages cartonnés. L'algorithme étudié 

comprend dans ses grandes lignes les étapes suivantes :

1. Seuillage et détection des contours itératifs pour N intervalles distincts de niveaux de gris ;
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2. Approximation polygonale pour chacun des contours ainsi déterminés ;

3. Sélection des codes-barres parmi les formes retenues sur critère de taille et de forme.

En pratique, pour un code-barre de 40 pixels de côté, nous avons utilisé 19 intervalles distincts,  
parmi tous les polygones trouvés dans l'image, nous retenons uniquement les polygones présentant 4 
côtés, ceux dont l'aire est comprise entre 1200 et 1800 pixels carrés, et ceux dont la hauteur et la  
largeur sont inférieures à 57 (c'est-à-dire :  240 × ). Parmi tous les polygones vérifiant ces critères, 
nous ne conservons que ceux dont le cosinus de l'angle entre deux côtés est inférieur à 0,1.

b) Algorithme de corrélation pour les supports blisters en aluminium
Pour les emballages en aluminium (blisters,...), le précédent algorithme fonctionne difficilement 

car certains codes ne sont plus trouvés en raison des reflets propres à la surface métallique. De plus, 
ces  emballages  présentent  souvent  des  codes-barres  2D disposés  selon  une  structure  géométrique 
répétitive  (un  réseau),  du  fait  du  procédé  d'impression  par  rotatives.  D'où  l'idée  d'exploiter  cette 
particularité géométrique pour inférer la position des codes-barres difficilement détectables.

Plutôt que d'utiliser un algorithme de reconnaissance de contours, nous avons donc opté pour un 
algorithme de corrélation. Notre démarche de détection et de recherche des codes-barres se scinde en 
plusieurs étapes distinctes :

• Détection du blister au sein de l'image. Pour cela on calcule la carte des variances (Cf. 
Figure 3) puis on applique un seuillage en fonction de la variance associée au blister.

Figure 3
Carte de variance de l'image précédente sur laquelle la zone occupée par le blister (Cf. Figure 2)  

apparaît clairement.

• Calcul de l'angle d'orientation du blister par application d'une transformée de Hough 
[2]  permettant  de  détecter  les  bords  du  blister,  puis  redressement  du  blister.  Ce 
redressement est requis afin que la corrélation venant par la suite puisse être calculée 
avec  une  orientation  identique  entre  les  codes-barres  du  blister  et  celui  de  l'image 
témoin.
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Figure 4
Redressement de l'image du blister après calcul de son orientation.

• Détection  d'au  moins  trois  codes-barres  dans  la  zone  où  se  trouve  le  blister,  par 
corrélation avec une image témoin soigneusement sélectionnée ;

Figure 5
Image résultant de la corrélation entre l'image de la figure 4 et une image témoin du type de celle de  

la figure 1.

• Calcul,  à  partir  des  pics  de  corrélation  indiquant  les  positions  des  codes-barres 
reconnus, de tous les vecteurs possibles reliant des noeuds distincts du réseau.
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Figure 6
Les 13 pics de corrélation de la figure 5 retenus pour le calcul du réseau.

• Parmi l'ensemble des vecteurs calculés précédemment, on ne retient que ceux qui on 
une  longueur  supérieure  à  une  taille  de  maille  prédéterminée.  Puis  on  réalise  un 
deuxième tri : pour chaque orientation Ox et Oy, on ne retient que le vecteur calculé le 
plus petit, qui correspond donc à la taille d'une maille élémentaire. A partir de cette 
maille élémentaire, on calcule toutes les positions présumées des codes-barres dans le 
réseau.

Figure 7
Réseau complet extrapolé à partir des 13 pics de corrélation précédent.

• Correction des positions précédentes par analyse des données réelles  :  les positions 
établies  pour  le  réseau  sont  remplacées  par  les  positions  réelles  trouvées  par  la 
corrélation, là où c'est possible.

• Application  à  chaque point  du réseau de la rotation inverse à  celle  utilisée  lors du 
redressement (2ème étape).
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Figure 8
Nouveau réseau calculé après rotation inverse.

• Pour chaque point central du code-barre, correspondant à un noeud du réseau ci-dessus, 
on calcule  les  coins  du code-barre,  connaissant  sa  taille  et  son orientation  calculée 
précédemment. Afin de visualiser l'écart entre les coins ainsi calculés et les coins réels, 
on superpose le réseau de coins ainsi calculé avec l'image originelle du blister.

Figure 9
Superposition du réseau des coins calculés (points verts) à l'image originelle.

3. Conditions de prise de vue et résultats

a) Conditions de prise de vue à respecter
Pour que l'algorithme de seuillage appliqué aux supports en carton fonctionne correctement, il 

est nécessaire que les codes-barres ne soient pas partiellement occultés, et que l'éclairage au niveau des 
codes-barres soit uniforme (absence de gradient d'intensité).

En ce qui concerne les captures d'images avec blister, celui-ci doit être centré dans l'image, ne 
doit pas être tronqué par les bords de l'image et ne doit pas toucher les bords de celle-ci. De même, il 
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doit être mis à plat afin de ne pas présenter de flou à sa surface. De plus il faut noter que tous les 
codes-barres doivent être imprimés avec le même angle. Dans le cas contraire, la reconstruction du 
réseau se fait incorrectement car il n'y a pas de discrimination possible entre deux réseaux distincts.

b) Résultats
L'évaluation de l'algorithme de seuillage destiné aux supports cartonnés s'est faite par le biais 

d'une analyse statistique sur 57 images regroupant 125 codes-barres. Sur ce total, 119 ont été reconnus, 
ce qui représente un taux de reconnaissance de 95%.

Cette méthode de seuillage demande un temps de traitement inférieur à 3 secondes, mesuré pour 
une image de 1200x2500 pixels, sur un P8600 Core 2 Duo à 2,4 GHz et 4Go de RAM (indice de 
performance Windows de 5,3). Le temps de traitement chez l'industriel  avant le développement de 
cette solution tournait autour de 30 secondes.

L'évaluation de l'algorithme de corrélation destiné aux blisters en aluminium s'est faite par le 
biais d'une analyse statistique. Les images présentant des défauts de prise de vue (flou de mise au point 
ou de bougé), des supports défectueux (déchirés) ou mal cadrés (blisters tronqués) ont été éliminées. 
Au total, 22 images ont ainsi été retenues sur 28 images acquises. Ces images totalisent 138 codes-
barres. Sur ceux-ci notre algorithme a reconnu 130 codes-barres, c'est-à-dire qu'il présente un taux de 
reconnaissance de 94 %.

Lors de ce projet, le temps de traitement était un autre facteur important pour l'industriel : le 
précédent traitement mis en place disposait d'un taux de reconnaissance largement inférieur pour un 
temps de traitement dépassant les 30 secondes par image. Le temps de calcul mesuré pour une image 
de 1200x2500 pixels, sur un P8600 Core 2 Duo à 2,4 GHz et 4Go de RAM (indice de performance  
Windows de 5,3) est inférieur à 10 secondes. Dans le cas de la corrélation, contrairement au cas de 
l'algorithme de seuillage, la durée de traitement dépend du nombre de codes-barres présents sur chaque 
emballage. Ceci s'explique par le fait que la construction du réseau et les opérations faites sur celui-ci 
seront d'autant plus longues que le réseau comportera un nombre élevé de noeuds.

4. Conclusions et perspectives

Nos travaux se poursuivront suivant quatre axes principaux :

- nous affranchir de la dépendance aux variations lumineuses et à l’orientation du code-
barre pour l’algorithme de seuillage utilisé avec les supports cartonnés ;

- améliorer  le  taux de reconnaissance  de  la  corrélation  en recalculant  celle-ci  sur  une 
image non réduite en taille en cas d’impossibilité à construire le réseau ;

- améliorer  le  taux  de  reconnaissance  de  la  corrélation  en  utilisant  différentes  images 
témoin du code-barre à détecter (afin d’éviter la dépendance à la structure interne du 
code-barre) ;

- améliorer  la  vitesse de traitement  sur  blisters  en parallélisant  les calculs  de carte  de 
variance et de recherche des pics de corrélation.
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