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I- Présentation :
1- Cahier des charges :
Le système non embarqué sur le véhicule, doit pouvoir détecter si une voiture a un feu stop en panne et si oui lequel
pour informer un opérateur.

Applications :
Le système n’étant pas embarqué dans un véhicule, il doit être placé à un endroit où les véhicules freinent et où le
conducteur peut récupérer une information sur un éventuel dysfonctionnement d’un feu stop de son véhicule.
Le système pourrait donc être installé à un Drive d’un Fast Food où le conducteur pourrais récupérer l’information en
même temps qu’il récupère son repas.
Ou encore à une station de péage où le conducteur pourrait récupérer l’information lorsqu’il récupère son ticket ou
lorsqu’il paye son trajet.

2- Solutions technologiques :
Technologie :
Pour réaliser ce projet, nous sommes parti de l’idée qu’elle devait être la plus simple possible car le défi technique était
déjà important. La solution retenue est donc celle d’un PC et d’une WebCam.
La WebCam est utilisée pour récupérer une information visuelle des véhicules à analyser, et le PC pour réaliser le
traitement numérique.

Le support étant un ordinateur nous avons besoin d’un logiciel pour effectuer le traitement numérique des
informations.
Pour se faire, nous avons décidé d’utiliser le langage de programmation Visual Basic .NET, qui utilise la plateforme de
développement Visual Studio 2005 sous environnement Windows.
Une version gratuite et en français de Visual Studio est disponible pour les étudiants à l’adresse suivante :
http://msdn2.microsoft.com/fr-fr/express/aa975050.aspx

La plateforme de développement de Microsoft Visual Studio permet de réaliser du traitement numérique mais n'est pas
très efficace. Nous avons décidé d’utiliser un librairie crée par la société Intel pour notre traitement numérique. Cette
librairie est l’Integrated Performance Primitives (IPP).
Une version gratuite des modules en Visual Basic .NET nécessaire est disponible à l’adresse suivante :
http://www.intel.com/cd/software/products/asmo-na/eng/302910.htm

Enfin nous avons utilisé une Web Cam présente à l’IUT du Creusot qui est de la marque Logitech Sphere MP. Cette
caméra est compatible sous Microsoft Windows Vista. Ses pilotes sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.logitech.com/index.cfm/support_downloads/downloads/&cl=fr,fr?selectedcrid=405&selectedcid=245
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3- Structure d'une image numérique :
Nous utilisons une Web Cam et par conséquence nous allons traiter des images numériques.
Une image numérique c’est un ensemble de plusieurs milliers de pixels réunis les un à côté des autres comme une
mosaïque (Figure 3). Un pixel c’est un petit carré d’une certaine couleur.

Figure 3 : Détail sur les pixels qui constitue une photo.
Une couleur est un mélange des trois couleurs
primaires qui sont le rouge, le vert et le Bleu (Figure
4).
Ce système de mélange de lumières signifie que plus
on ajoute de couleurs plus on obtient de clarté. Par
exemple, le vert et le rouge donnent le jaune
indéniablement plus clair. On parle dans ce cas de
système additif.

Figure 4 : Mélange de couleur par addition.

En informatique on utilise donc un système de couleur
appelé RGB (Red, Green, Blue). Nous utiliserons ce
système.
Chaque pixel serra donc codé en RGB, et chaque
quantité des trois couleurs serra codée avec un octet
(Figure 5).
Par exemple avec le pixel de la Figure 5, le codage
serra en hexadécimal :
Figure 5 : Codage d’un pixel en RGB.

RGB = hE4 h8A h02

Il est également possible de gérer la transparence d’une image avec un quatrième octet, c’est le système ARGB
(Alpha, Red, Green, Blue). Il existe d’autres systèmes pour représenter une couleur comme le CMY (Cyan, Magenta,
Jaune), HSL (Chrominance, Luminance, Saturation).
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Codage CMY (Cyan, Magenta, Yellow)

4- Une programmation orientée objet.
En programmation orientée objet (POO), une classe déclare des propriétés communes à un ensemble d'objets. La
classe déclare des attributs représentants l'état des objets et des méthodes représentants leur comportement.
Nous avons opté pour cette solution avec la librairie IPP car cette librairie
est complexe d’utilisation, et nous avons donc pu ainsi séparer le code
propre à la librairie et celui de l’interface graphique de l’application.

Pour pouvoir utiliser une classe en Visual Basic .NET, il faut importer le module où se situe cette classe, puis créer un
nouvel objet avec l’instruction suivante dans page de programmation principal :

Private myCam As New WebCam
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II- Le traitement de l'image visuel :
Dans la version précédente, le travail effectué était surtout basé sur de la transformation de l'image visuel. Des
vecteurs, c'est à dire des éléments pertinents de l'image, tel que la surface de rouge, ont été calculé. Le travail
effectué a surtout été de travailler avec la bibliothèque IPP pour en déduire une image où les informations les plus
pertinentes y étaient visibles sans problème. Nous allons donc présenter la librairie IPP puis les parties de la
bibliothèque IPP qui ont été utilisé et enfin le fonctionnement du programme de la version précédente avec les défauts
de celui-ci.

1- Présentation de la librairie Integrated Performance Primitives de chez
Intel®:
La librairie ou bibliothèque, est un ensemble de fonctions regroupées pour réaliser un groupe de tâches du même
domaine. Généralement, une librairie contient des DLL et des modules à inclure dans le projet.
Les librairies peuvent être programmées dans divers langages de programmations. Ici nous travaillons en Visual
Basic .NET donc nous utiliserons des modules VB.NET et des DLL de la librairie IPP.
La librairie Integrated Performance Primitives est une librairie qui contient plusieurs milliers de fonctions pour le
multimédia et le traitement de données:

•
•
•
•
•

Vidéos.
Images.
Audio.
Signal.
Chaîne de caractère.

Nous utilisons la partie de traitement de l'image pour notre projet.
Toutes les fonctions utilisées dans la librairie IPP, utilisent des pointeurs pour accéder au données. Nous allons donc
expliquer brièvement ce qu'est un pointeur.

Les pointeurs :

Le but d'un pointeur est, au lieu de travailler avec les données, qui peuvent dans certains cas être volumineuses, de
donner l'adresse mémoire où se trouvent les données. Par exemple sur le schéma ci-dessus, px représente le pointeur
de la variable x. Le pointeur de x correspond à l'adresse mémoire du contenu de x. Pour modifier la valeur de x ou
accéder à la valeur de x, on peut utiliser le pointeur de x qui accédera à l'emplacement de la donnée.
Dans la librairie IPP, nous travaillons avec des images qui sont des données volumineuses. La librairie utilise des
fonctions qui réalisent des traitements sur ces images. Ces fonctions demandent d'accéder aux données pour pouvoir
les modifier. Nous avons donc deux solutions. Soit nous transmettons toutes les données à la fonction qui les traitera
ensuite, ce qui mettra un temps considérable au vue de l'importance des données, ou nous avons le choix de donner le
pointeur vers les données c'est à dire l'adresse où se trouvent les données ainsi la fonction travaillera à l'adresse
indiquée ce qui gagne du temps.
Pour simplifier l’utilisation des fonctions IPP nous verrons par la suite que des fonctions spécifiques codées pour
faciliter la manipulation de pointeurs.
Lors des différents traitements, il arrive que nous voulons seulement traiter une partie de l'image. Pour répondre à
cette exigence la librairie IPP a intégré le principe de la ROI.

La ROI :
ROI est l’acronyme de Regions of Interest, soit en français la région d’intérêt. Une région d’intérêt est en fait
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une zone d’une image qui va être traitée par une fonction de la librairie.
Cette notion est primordial car certaines fonctions ne peuvent pas traiter une image entière, elles doivent absolument
avoir une région d’intérêt bien définie.

Figure 7 : Principe d'une ROI
Sur la (Figure 7), le cadre noir représente une image et le cadre gris représente la zone de l’image qui va être traitée
par une fonction IPP.
Pour plus d’informations, consultez la documentation officielle d’Intel présente dans le dossier documentation :
(Reference Manual - Volume 2 : Image and Video Processing - Chapter 2-20)
Lors de l'appel des fonctions, une spécification revient très souvent :

8u_C3R :
Dans la suite du dossier, vous pourrez remarquer que dans chaque fonction IPP appelée, il y a inscrit dans son nom
8u_C3R. Cette suite de chiffres et de lettres nous donne en fait des indications sur le type de données que nous
devons passer à la fonction IPP en question.
•

8u signifie 8-bit unsigned, soit en français 8 bits non signés, se qui nous indique que chaque canal de
couleur doit être codé sous 8 bits (0 à 255 en décimal).
(Reference Manual - Volume 2 : Image and Video Processing - Chapter 2-18)

•

C3 signifie 3 Channel, soit 3 canaux en français, se correspond aux nombres de canaux (RGB) que l’image
doit avoir pour être traiter par la fonction IPP.
(Reference Manual - Volume 2 : Image and Video Processing - Chapter 2-5)

•

R signifie ROI ou Regions of Interest, soit en français la région d’intérêt que l’on à définie
précédemment.
(Reference Manual - Volume 2 : Image and Video Processing - Chapter 2-20)
Il peut arriver d'utiliser IR qui signifie le plus souvent que la fonction renvoit un résultat sur la même image.

Nous allons présenter maintenant les fonctions de la librairie IPP que nous avons utilisé pour le traitement de l'image
visuel.

2- Les fonctions principales :
Nous allons détailler les fonctions fondamentales du traitement numérique des images qui sont la soustraction,
l’érosion et le seuillage.

A- La Soustraction.
La soustraction est la fonction qui nous permet de détecter si quelque chose a changé dans une image. Le principe
repose sur le faite que lorsque l’on soustrait deux choses identiques le résultat soit nul, et à l’inverse lorsque les deux
images sont différentes alors on obtient une image avec des couleurs aux endroits où les deux images soustraites son
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différentes.
La soustraction s’effectue sur chaque pixel des images qui eux ont trois canaux, comme l’exemple ci-dessous
(Figure 8) où un pixel rose et un pixel bleu sont soustraits.

Figure 8 : Soustraction de deux pixels.
Ici les deux images sont différentes car la deuxième est une rotation de la première (Figure 9). Le résultat est la
différence de chaque pixel de la première image avec chaque pixel de la deuxième image.

-



Figure 9 : Exemple réalisé sur une photo.
Dans la librairie IPP, la fonction de soustraction (Substract) est appelée par la ligne suivante :

Stat = ipp.ip.ippiSub_8u_C3RSfs (PtrImg(1), StpImg(1), PtrImg(0), StpImg(0), PtrImg(2), StpImg(2),
RoiSize, 1)
Dans cet exemple, la soustraction est effectuée entre l’image 0 et l’image 1, et le résultat est envoyé dans
l’image 2. La variable RoiSize signifie que la soustraction est effectuée sur toute la taille des images.
(Reference Manual - Volume 2 : Image and Video Processing - Chapter 5-26)

B- L’érosion.
La fonction d’érosion est utilisée pour réduire les informations à traiter sur les images ainsi que le bruit. Autrement
dit l’érosion fait disparaître les petits objets et amincit les objets restants (Figure 10).


Figure 10 : Exemple réalisé sur une photo.
Dans la librairie IPP, nous utilisons une érosion avec une matrice 3x3 (Figure 11).
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Figure 11 : Matrice 3x3 utilisée pour l’érosion.
Cette matrice balaye toute l’image et suivant la valeur du pixel rencontrée les pixels qui l’entoure sont effacés ou
conservés. Ce qui élimine le bruit et les détails (Figure 12).

Figure 12 : Exemple d’une érosion sur une image 2bits.
Dans la librairie IPP, la fonction de d’érosion (Erode) est appelée par la ligne suivante :

Stat = ipp.ip.ippiErode3x3_8u_C3IR(PtrImg (2, 1, 1), StpImg(2), PtrImg(2), StpImg(2), RoiSize(320 2, 240 - 2))
Dans cet exemple, l’érosion est effectuée sur l’image 2, et le résultat est envoyé dans la même image. Ici nous
avons passé des paramètres à la fonction RoiSize, car pour l’érosion il est impossible de travailler sur l’image entière
à cause de la matrice. En effet quand celle-ci travail sur des pixels qui se situent sur les bord de l’image, la matrice se
trouve en dehors de la zone mémoire de l’image, se qui provoque une erreur.
(Reference Manual - Volume 2 : Image and Video Processing - Chapter 8-9)

C- Le seuillage.
La fonction de seuillage est utilisée pour faire ressortir les objets résultant de l’érosion. Cette fonction de seuillage
utilise deux seuils. Nous fixons le seuil haut et le seuil bas à la même valeur car nous voulons uniquement garder
les couleurs supérieures à ce seuil et supprimer celles qui sont inférieurs. Toutes les couleurs supérieures au seuil sont
fixées à la valeur de 255 (hFF), et celles qui sont inférieures au seuil à la valeur de 0 (h00). La fonction traite les
trois canaux de l’image (RGB).
Sur l’exemple ci-dessous (Figure 13) nous voyons que tous les canaux inférieurs aux canaux du seuil sont fixés à 0
et que tous les canaux supérieurs aux canaux du seuil sont fixés à 255.

Figure 13 : Exemple de seuillage sur quatre pixels.
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Figure 14 : Exemple réalisé sur une photo.
Dans la librairie IPP, la fonction de seuillage (Threshold) est appelée par la ligne suivante :

Stat = ipp.ip.ippiThreshold_LTValGTVal_8u_C3IR(PtrImg(6), StpImg(6), PtrImg(6), StpImg(6),
RoiSize, PtrVal(seuilg), PtrVal(vbasg), PtrVal(seuilg), PtrVal(vhautg))
Dans cet exemple, le seuillage est effectué sur l’image 6, et le résultat est envoyé dans la même image. Ici nous
voyons que nous passons les pointeurs des seuils que nous avons définit avant ainsi que les valeurs des couleurs
hautes et basses qui sont passées en paramètres.
(Reference Manual - Volume 2 : Image and Video Processing - Chapter 7-2)

3- Fonctionnement de la version 1.0 :
Cette partie a été réalisée par le groupe d'étude et réalisation 2006 – 2007. Le projet sur lequel nous avons commencé
à travailler est celui décrit ci-dessous.

Le module WebCam.vb
Pour récupérer le flux de la Web Cam nous avons utilisé le module WebCam.vb. Ce module récupère le flux vidéo en
passant par l’API de Windows. Il permet d’initialiser la caméra, de capturer le flux vidéo et de faire un reset.

Le module IppClasse.vb
Nous avons regroupé les fonctions utilisées dans notre programme dans le module IppClasse.vb ce qui permet de
pouvoir récupérer ce module pour l’insérer dans une autre application.

Les fonctions primaires.
Pour utiliser les fonctions de la librairie IPP, il y a certains points importants à respecter et des données obligatoires
à récupérer.

A- Les pointeurs.
Pour envoyer l’adresse d’une image à une fonction IPP, nous avons crée une fonction PtrImg qui renvoie l’adresse
d’un image, c'est à dire le pointeur de l'image.
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Private Function PtrImg(ByVal NumberImg As Integer, Optional ByVal Xroi As Integer = 0, Optional
ByVal Yroi As Integer = 0) As IntPtr
PtrImg = IntPtr.op_Explicit(Img(NumberImg).bmpdata.Scan0.ToInt32 +
(Img(NumberImg).bmpdata.Stride * Yroi) + (3 * Xroi))
End Function
Une fonction identique existe pour renvoyer l’adresse d’une variable quelconque.

Private Function PtrVal(ByVal NumberImg) As IntPtr
PtrVal =
System.Runtime.InteropServices.Marshal.UnsafeAddrOfPinnedArrayElement(NumberImg, 0)
End Function

B- Le nombre d’octets par ligne.
Les fonctions IPP ont besoin de connaître le nombre d’octets qu’il y a dans une ligne d’une image. Pour cela la fonction
StpImg permet de récupérer cette donnée.

Private Function StpImg(ByVal i As Integer) As Integer
StpImg = Img(i).bmpdata.Stride
End Function

C- La région d’intérêt.
La région d’intérêt pour le traitement des images est incontournable pour certaines fonctions IPP. Une fonction à
donc été crée pour déterminer la ROI de l’image. Cette fonction s’appelle RoiSize.

Function RoiSize(Optional ByVal WidthRoi As Integer = 0, Optional ByVal HeightRoi As Integer =
0) As ipp.IppiSize
If (WidthRoi = 0 Or HeightRoi = 0) Then
RoiSize = ImgSize
Else
RoiSize = New ipp.IppiSize(WidthRoi, HeightRoi)
End If
End Function

D- Allocation de la mémoire.
Lorsque les fonctions IPP effectuent le traitement des images, les zones de mémoires qui contiennent les images
doivent être allouées pour les fonction IPP, autrement dit elle doivent être bloquées. A la fin du traitement, les zones
mémoires sont libérées pour continuer le déroulement du programme.
Nous avons donc crée deux fonctions, une pour bloquer la mémoire (LockMemory) et une pour libérer la
mémoire (FreeMemory).
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Public Sub LockMemory()
For i As Integer = 0 To UBound(Img)
Img(i).bmpdata = Img(i).bmp.LockBits(New Rectangle(0, 0, Img(i).bmp.Width,
Img(i).bmp.Height), Imaging.ImageLockMode.ReadWrite, Imaging.PixelFormat.Format24bppRgb)
'Appropriation de la zone mémoire
Next i
End Sub

Public Sub FreeMemory()
For i As Integer = 0 To UBound(Img)
Img(i).bmp.UnlockBits(Img(i).bmpdata)
Next i
End Sub
Application des fonctions.
Toutes les fonctions détaillées précédemment sont utilisées pour détecter si un feu stop est en panne au moment où
un véhicule freine.
La Web Cam envoie sans interruption un flux d’image. A des instants réguliers le flux est copié dans l’image 1 et
l’image 1 précédente est envoyée dans une deuxième image (Figure 15).

Figure 15 : Copie de l’image 1 dans l’image 2 et du flux vidéo dans l’image 1.
Lorsque le rafraîchissement des deux images a été réalisé, on effectue une soustraction de l’image 2 moins
l’image 1. L’image résultante de la soustraction est ensuite érodée un certain nombres de fois en fonction des
paramètres, et enfin on seuille l’image érodée (Figure 16).

Image à l’instant t.


Image à l’instant (t+1).
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Seuillage de l’image résultante.

Erosion de l’image résultante.

Figure 16 : Exemple d’un traitement d’image dans le cas ou un véhicule freine.
Lorsque l’image finale est obtenue, il faut l’analyser pour savoir si le véhicule a un feu stop en panne, pour cela nous
utilisons par le calcul des moments de l’image ce qui nous donne la surface des trois canaux : Rouge, Vert,
Bleu.

Analyse des moments et de la surface.
L’analyse de l’image est réalisée sur deux partie (ROI) de l’image finale qui sont le coin inférieur droit et le coin
inférieur gauche (Figure 17).

Figure 17 : Régions analyse par le programme.
Dans chacune des deux régions, on analyse la surface d’un canal au choix (RGB), puis on vérifie si les surfaces
des deux parties sont environ égale.
Si c’est le cas, c’est que les deux feux stop du véhicule fonctionnent correctement, au contraire, si une trop
grande différence de surface existe entre les deux parties de l’image c’est qu’un feu stop est en panne.
Pour calculer la surface d’un canal, on utilise une fonction de la librairie IPP qui calcule les moments d’un canal
choisi. On peut définir un moment comme une valeur correspondant à des paramètres spécifiques. Les moments
calculés sont stockés dans un tableau à deux dimensions. Avec ce moment, on récupère certaines données (m0,0) du
moments qui correspondent à la surface du canal (Figure 18). Enfin on effectue un rapport en fonction de la
surface total de la région analysée pour avoir la bonne surface du canal choisi.
m(0,0) Surface

m(0,1) Centre gravité X

m(1,0) Centre gravité Y
Figure 18 : Informations disponible dans un moment.
Avec cette méthode d’analyse on peut ainsi définir si un feu stop est en panne et si oui lequel.

Les réglages et configurations de l’application.
Pour permettre à l’application de s’adapter à plusieurs situations et plusieurs environnements, l’application
possède une multitude de réglages (Figure 19).
Il est possible de régler la vitesse de rafraîchissement des images issu du flux vidéo de la Web Cam, de choisir
le canal de couleur analysé, de régler le nombre de fois que l’on érode les images, le niveau de chaque seuil
de la fonction de seuillage…
Grâce à tous ces réglages l’application peut fonctionner dans une plage de luminosité large et pour des signaux
lumineux de différentes couleurs en imaginant que l’application soit utilisée pour une autre analyse que celle des
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feux stops.

Figure 19 : Capture d’écran de l’application.

Nous voyons (Figure 19) la page principale de l’application les réglages étant situés en bas de cette fenêtre et les
images provenant du traitement en haut.
Cette année notre objectif, après avoir réussi à comprendre le fonctionnement de la librairie IPP et le fonctionnement
du programme précédent, était de simplifier au maximum voir même de supprimer toute la partie paramètrage de
l'inerface, ceci en utilisant toutes les vecteurs ou données pertinentes que nous avions à disposition.

III- Le traitement de l'image grâce aux
statistiques :
L'amélioration à apporter à l'interface était de supprimer tous le paramètrages nécessaires au bon fonctionnement de
l'analyse. Nous ne pouvions pas supprimer le paramétrage sans, en contre partie donné des informations au
programme pour qu'il puisse faire une analyse fiable. Pour ce faire nous avons opté pour l'insertion d'une partie
d'apprentissage, qui permet au programme d'acquérir assez d'informations pour réaliser une analyse digne de
confiance.
Nous allons donc présenter dans un premier temps la méthode d'apprentissage, dans un second temps le nouveau
principe d'analyse que nous utilisons et enfin le principe de fonctionnement de la nouvelle interface

1- L'apprentissage :
Nous avons donc dit que le but de notre travail était de supprimer tous les paramètres utilisateurs et que le système
soit le plus autonome possible. Pour utiliser au maximum le travail réalisé par les étudiants précédents, nous avons
décidé de ne pas modifier les traitements effectués sur les images donc de conserver les vecteurs, c'est à dire les
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valeurs pertinentes qu'ils utilisaient pour leur analyse. Ces vecteurs étaient les moments et plus précisemment la
surface d'un canal sur une partie de l'image. Nous devions donc trouver un principe qui devrait interpréter ces résulats
sans les modifier. Nous allons donc présenter les différentes pistes qui nous ont conduit à ce principe et expliquer plus
en détails chaque principe.

A- Les bornes :
Les anciens étudiants utilisaient la surface du canal rouge pour leur analyse. Nous avons donc conclus que nous
devions nous baser sur ce vecteur précis pour apprendre au programme à reconnaître un feu éteint et un feu allumé.
Nous nous sommes posé la question suivante : quelles valeurs de surface du canal rouge peuvent caractériser un feu
allumer et un feu eteint ?
La réponse est simple. Lorsque un feu est éteint la surface du canal rouge est nul ou très faible (provenant de
certaines perturbations), alors qu'un feu allumé la valeur de la surface rouge est beaucoup plus élevée mais peut
néanmoins varier suivant l'intensité perçu lors de l'acquisition de la Web Cam.
Nous devons donc définir des bornes qui traduiront dans quels cas nous nous trouvons. Graphiquement nous pouvons
le présenter comme suit :

L'interface utilisateur d'apprentissage était sous la forme suivante :

L'utilisateur renseignait le programme avec ce qu'il pouvait observer. Ensuite à nous d'interpréter et de modifier s'il le
faut les bornes que nous avons définit sur le graphique ci-dessus.
Donnons un exemple explicite :
Nous partons du principe qu'aucun apprentissage n'a été effectué.
L'utilisateur lance l'apprentissage et observe la voiture et s'aperçoit du résultat suivant :
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Il renseignera donc que le feu gauche est allumé et que le feu droit est éteint. La partie de code que nous avons
développée se trouve dans le module FeuStop.vb et dans la région "Apprentissage Traitement Analyse Resultat". Le
code exécuté pour le cas où le feu gauche est allumé est le suivant :

Private Sub ButtonFeuGaucheAllumer_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles ButtonFeuGaucheAllumer.Click
'fonction qui permet de réajuster les bornes pour savoir si les feux sont allumer ou éteint
If (BoolFeuxDroit = True) Then
If (MyCollection.Item("Valeur Maximale Feu Allume") < SurfaceFeuGauche) Then
BorneMaxFeuEteint = (SurfaceFeuGauche + 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionChangeValueItem(BorneMaxFeuEteint, "Valeur Maximale Feu Allume")
End If
If (MyCollection.Item("Valeur Minimale Feu Allume") > SurfaceFeuGauche) Then
BorneMinFeuAllume = (SurfaceFeuGauche - 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionChangeValueItem(BorneMinFeuAllume, "Valeur Minimale Feu Allume")
End If
BoolFeuxGauche = False
BoolFeuxDroit = False
BoolEssai1 = True
'Test pour savoir si nous pouvons relancer l'analyse
DemerrageTimer()
ElseIf (BoolFeuxDroit = False) Then
If (MyCollection.Item("Valeur Maximale Feu Allume") < SurfaceFeuGauche) Then
BorneMaxFeuEteint = (SurfaceFeuGauche + 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionChangeValueItem(BorneMaxFeuEteint, "Valeur Maximale Feu Allume")
End If
If (MyCollection.Item("Valeur Minimale Feu Allume") > SurfaceFeuGauche) Then
BorneMinFeuAllume = (SurfaceFeuGauche - 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionChangeValueItem(BorneMinFeuAllume, "Valeur Minimale Feu Allume")
End If
BoolFeuxGauche = True
End If
ButtonFeuGNR.Show()
ButtonFeuGRouge.Show()
End Sub
Dans cette partie nous retiendrons que la partie qui replace les bornes.

If (MyCollection.Item("Valeur Maximale Feu Allume") < SurfaceFeuGauche) Then
BorneMaxFeuEteint = (SurfaceFeuGauche + 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionChangeValueItem(BorneMaxFeuEteint, "Valeur Maximale Feu Allume")
End If
If (MyCollection.Item("Valeur Minimale Feu Allume") > SurfaceFeuGauche) Then
BorneMinFeuAllume = (SurfaceFeuGauche - 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionChangeValueItem(BorneMinFeuAllume, "Valeur Minimale Feu Allume")
End If
Nous venons de renseigner le programme que le feu gauche était allumé. Nous comparons alors la surface du canal
rouge trouvée lors du traitement avec les valeurs des bornes minimales et maximales. Deux cas sont possibles. Dans
le premier la surface du canal est comprise entre les deux bornes donc il n'y a pas besoin de changer les bornes, le cas
sera bien reconnu comme un feu allumé. En revanche, si la valeur de la surface du canal rouge est supérieure à la
borne supérieure ou inférieure à la borne minimale d'un feu allumé, il va falloir redéfinir les bornes. C'est ce qui se
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passe si les conditions if sont réalisées dans le code précédent. On change la valeur de la borne et on la stocke dans
une collection en appelant la fonction suivante :
(pour plus d'information sur les collections, utilisez la MSDN, mshelp://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.fr/dv_vbcn/html/5bfcc241c474-4bd5-9307-525e4eec2500.htm, dans la partie dédié aux collections et tableaux)

MyCollectionChangeValueItem(BorneMinFeuAllume, "Valeur Minimale Feu Allume")
Cette fonction est définit comme suit :

Public Function MyCollectionChangeValueItem(ByVal Item As Integer, ByVal Key As String)
'Fonction qui permet de changer la valeur d'un item dans la collection qui détermine si
'un feu est allumé ou éteint
MyCollection.Remove(Key)
MyCollection.Add(Item, Key)
Return True
End Function
Nous utilisons la même méthode pour moodifier les bornes d'un feu éteint.
A ce niveau, la détection des feux de stop peut se faire avec seulement une phase d'apprentissage. Nous avons donc
pu enlever tous les paramètres introduient par le groupe d'étude et réalisation précédent et le système fonctionnait de
façon très autonome une fois que nous avions fait un apprentissage.
Néanmoins, un problème c'est posé. Comment détecter la différence entre un feu rouge et un feu blanc.
Nous allons donc vous expliquez quel est le problème et comment pouvons nous le contourner en renforçant notre
système d'apprentissage.

B- Les hyperrectangles :
Décomposition de la couleur numérique :

Sur une voiture nous avons plusieurs types de feu :
● Les feux de stop (rouge).
● Les fux de reculs (blanc).
● Les clignotants (orange).
L'ordinateur analyse les couleurs dans un codage RGB. Il perçoit par exemple le blanc comme une addition de rouge,
vert et bleu ou encore l'orange comme une addtion de rouge et de vert. Nous avons donc été obligé de contourner un
problème : apprendre au système la différence entre un feu rouge pur et un feu d'une autre couleur avec la
composante rouge présente. La solution réside a analyser les deux composantes qu'ils restent c'est à dire le bleu et le
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vert. En effet, la couleur rouge ne possède aucune de ses composantes alors que le blanc et l'orange en possède. Nous
avons donc pensé à additionner la surface du canal vert et la surface du canal bleu et faire la moyenne.
Ensuite nous pouvions faire la même méthode que nous avions dejà établi avec la surface rouge mais cette fois ci à
deux dimensions. On peut le représenter graphiquement comme ci-dessous :

L'interface utilisateur se présente sous la forme suivante :
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L'utilisateur renseigne le programme avec ce qu'il peut observer. Ensuite à nous d'interpréter et de modifier s'il le faut
les bornes que nous avons défini sur le graphique ci-dessus.
Prenons l'exemple suivant :

L'utilisateur devra effectuer les opérations suivantes avec l'interface graphique :
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L'utilisateur renseignera le programme que le feu droit est allumé et est de couleur rouge alors que le feu gauche est
éteint.
La partie de code que nous avons développée se trouve dans le module FeuStop.vb et dans la région "Apprentissage
Traitement Analyse Resultat". Le code exécuté pour le cas où le feu gauche est allumé est le suivant :

Private Sub ButtonFeuDR_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles ButtonFeuDR.Click
'fonction permettant de décaler les bornes qui permettent de savoir si le feu est de couleur
'rouge ou si il n'est pas de couleur rouge
If (BoolFeuxRG = True) Then
If (myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Maximale Feu Rouge") < myIpp.SurfaceGBDroit) Then
BorneMaxFeuRouge = (myIpp.SurfaceGBDroit + 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionRNRChangeValueItem(BorneMaxFeuRouge, "Valeur Maximale Feu Rouge")
End If
If (myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Minimale Feu Rouge") > myIpp.SurfaceGBDroit) Then
BorneMinFeuRouge = (myIpp.SurfaceGBDroit - 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionRNRChangeValueItem(BorneMinFeuRouge, "Valeur Minimale Feu Rouge")
End If
BoolFeuxRG = False
BoolFeuxRD = False
BoolEssai2 = True
'Test pour savoir si nous pouvons relancer l'analyse
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DemerrageTimer()
ElseIf (BoolFeuxRG = False) Then
If (myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Maximale Feu Rouge") < myIpp.SurfaceGBDroit) Then
BorneMaxFeuRouge = (myIpp.SurfaceGBDroit + 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionRNRChangeValueItem(BorneMaxFeuRouge, "Valeur Maximale Feu Rouge")
End If
If (myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Minimale Feu Rouge") > myIpp.SurfaceGBDroit) Then
BorneMinFeuRouge = (myIpp.SurfaceGBDroit - 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionRNRChangeValueItem(BorneMinFeuRouge, "Valeur Minimale Feu Rouge")
End If
BoolFeuxRD = True
End If
End Sub
Dans cette partie nous retiendrons que la partie qui replace les bornes pour savoir si le feu est rouge ou non rouge est
le suivant :

If (myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Maximale Feu Rouge") < myIpp.SurfaceGBDroit) Then
BorneMaxFeuRouge = (myIpp.SurfaceGBDroit + 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionRNRChangeValueItem(BorneMaxFeuRouge, "Valeur Maximale Feu Rouge")
End If
If (myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Minimale Feu Rouge") > myIpp.SurfaceGBDroit) Then
BorneMinFeuRouge = (myIpp.SurfaceGBDroit - 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionRNRChangeValueItem(BorneMinFeuRouge, "Valeur Minimale Feu Rouge")
End If
Nous avons renseigné tout d'abord que le feu était allumé. A ce moment nous exécutons le code vu au point précédent
pour les bornes.
Nous renseignons dans un second temps, que le feu allumé est rouge. C'est à ce moment que nous exécutons le
morceau de code ci-dessus. Nous avons récuperer préalablement les vecteur indiquant la moyenne des surface de
vert et de bleu. Deux cas sont possibles. Dans le premier la moyenne des canaux est comprise entre les deux bornes
donc il n'y a pas besoin de changer les bornes, le cas sera bien reconnu comme un feu rouge. En revanche, si la valeur
de la moyenne des canaux est supérieure à la borne supérieure ou inférieure à la borne minimale d'un feu rouge, il va
falloir redéfinir les bornes. C'est ce qui se passe si les conditions if sont réalisées dans le code précédent. On change la
valeur de la borne et on la stocke dans une collection en appelant la fonction suivante :
(pour plus d'information sur les collections, utilisez la MSDN, mshelp://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.fr/dv_vbcn/html/5bfcc241c474-4bd5-9307-525e4eec2500.htm, dans la partie dédié aux collections et tableaux)

Public Function MyCollectionRNRChangeValueItem(ByVal Item As Integer, ByVal Key As String)
'Fonction qui permet de changer la valeur d'un item dans la collection qui détermine si
'un feu est de couleur rouge ou est n'est pas de couleur rouge
myIpp.MyCollectionRorNR.Remove(Key)
myIpp.MyCollectionRorNR.Add(Item, Key)
Return True
End Function
Nous utilisons donc les mêmes méthodes pour modifier les bornes que se soit pour détecter qu'un feu est allumé ou
éteint ou bien pour savoir si un feu est rouge ou non rouge. Nous allons donc maintenant présenter l'analyse effectuée
en temps réel par le programme après avoir fixé les bornes précédemment présentées.

2- L'analyse :
Le code correspondant à l'analyse est le suivant :
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Public Sub Analyse3()
Dim ValeurFeuDroit As Boolean = False
Dim ValeurFeuGauche As Boolean = False
'Appel de la fonction qui permet d'analyser si les valeurs des bornes sont corretes.
TestValeur()
'On vérifie si les feux sont de couleur rouge
If ((myIpp.BoolDetermineRroNRD And myIpp.BoolDetermineRroNRG) = True) Then
If ((MyCollection.Item("Valeur Minimale Feu Eteint") <= myIpp.SurfaceChannel1) And
(MyCollection.Item("Valeur Maximale Feu Eteint") >= myIpp.SurfaceChannel1)) Then
'feu gauche grillé
ValeurFeuGauche = False
End If
If ((MyCollection.Item("Valeur Minimale Feu Eteint") <= myIpp.SurfaceChannel2) And
(MyCollection.Item("Valeur Maximale Feu Eteint") >= myIpp.SurfaceChannel2)) Then
'feu droit grillé
ValeurFeuDroit = False
End If
If ((MyCollection.Item("Valeur Minimale Feu Allume") <= myIpp.SurfaceChannel1) And
(MyCollection.Item("Valeur Maximale Feu Allume") >= myIpp.SurfaceChannel1)) Then
'feu gauche fonctionnant
ValeurFeuGauche = True
End If
If ((MyCollection.Item("Valeur Minimale Feu Allume") <= myIpp.SurfaceChannel2) And
(MyCollection.Item("Valeur Maximale Feu Allume") >= myIpp.SurfaceChannel2)) Then
'feu droit fonctionnant
ValeurFeuDroit = True
End If
Else
'Sinon aucun détection
TextBox1.Text = "Pas de détection"
PictureBoxAlerte.BackColor = Color.Black
TimerInitialisation.Enabled = False
End If
'Cas ou les deux feux fonctionnent
If (((ValeurFeuDroit = True) And (ValeurFeuGauche = True)) Or ((ValeurFeuDroit = False) And
(ValeurFeuGauche = False))) Then
'Cas ou les feux ne sont pas de couleurs rouges
If ((myIpp.BoolDetermineRroNRD = False) And (myIpp.BoolDetermineRroNRG = False) = True)
Then
TextBox1.Text = "FeuStop Non Rouge"
PictureBoxAlerte.BackColor = Color.Blue
TimerInitialisation.Enabled = True
Else
'Cas ou les feux sont de couleurs rouges
TextBox1.Text = "FeuStop OK"
PictureBoxAlerte.BackColor = Color.Green
TimerInitialisation.Enabled = True
End If
'Cas ou le feu droit est grillé
ElseIf ((ValeurFeuDroit = False) And (ValeurFeuGauche = True)) Then
TextBox1.Text = "FeuStop Droit Grillé"
PictureBoxAlerte.BackColor = Color.Red
TimerInitialisation.Enabled = True
'Cas ou le feu gauche est grillé
ElseIf ((ValeurFeuDroit = True) And (ValeurFeuGauche = False)) Then
TextBox1.Text = "FeuStop Gauche Grillé"
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PictureBoxAlerte.BackColor = Color.Red
TimerInitialisation.Enabled = True
Else
'Tous les autres cas
TextBox1.Text = "Pas de détection"
PictureBoxAlerte.BackColor = Color.Black
TimerInitialisation.Enabled = False
End If
End Sub
Le premier test réalisé par une condition if dans le programme est de savoir si les deux feux sont de couleur rouge.
La fonction qui détermine si le feu est rouge ou non rouge se trouve dans le module IppClasse.vb

Public Function DetermineRGauche()
'Cette fonction calcul la surface moyenne du canal bleu et vert pour trouver
'si nous avons un feu rouge ou d'autres feux tel que blanc qui ont égalemennt du rouge dans leur
composante
Dim MomentG(3, 3) As Integer
Dim MyChannel As Channel
Dim SurfaceGreen As Integer
Dim SurfaceBlue As Integer
Dim SurfaceGB As Integer
'Sélection du canal vert
MyChannel = Channel.Green
'Calcul des moments du canal vert
GetMoments(6, MyChannel, RoiSize, MomentG)
'On déduit du calcul vers la surface de vert du ROI
SurfaceGreen = CInt(MomentG(0, 0) / 255)
'Sélection du canal bleu
MyChannel = Channel.Blue
'Calcul des moments du canal bleu
GetMoments(6, MyChannel, RoiSize, MomentG)
'On en déduit la surface de bleu de la ROI
SurfaceBlue = CInt(MomentG(0, 0) / 255)
'On calcul la moyenne de la surface de bleu et de vert
SurfaceGB = (SurfaceBlue + SurfaceGreen) / 2
'On déplace le résulat dans une variable spécifiant que nous avons la ROI de gauche
SurfaceGBGauche = SurfaceGB
'Analyse permettant de savoir ou nous nous trouvons dans les bornes définit dans l'apprentissage
If ((SurfaceGB >= MyCollectionRorNR.Item("Valeur Minimale Feu Rouge")) And (SurfaceGB <=
MyCollectionRorNR.Item("Valeur Maximale Feu Rouge"))) Then
'Le feu gauche est de couleur rouge
BoolDetermineRroNRG = True
End If
If ((SurfaceGB >= MyCollectionRorNR.Item("Valeur Minimale Feu Non Rouge")) And (SurfaceGB <=
MyCollectionRorNR.Item("Valeur Maximale Feu Non Rouge"))) Then
'Le feu droit est de couleur non rouge
BoolDetermineRroNRG = False
End If
'On renvoit le résulat pour une futur analyse
Return BoolDetermineRroNRG
End Function
Public Function DetermineRDroit()
'Cette fonction calcul la surface moyenne du canal bleu et vert pour trouver
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'si nous avons un feu rouge ou d'autres feux tel que blanc qui ont égalemennt du rouge dans leur
composante
Dim MomentD(3, 3) As Integer
Dim MyChannel As Channel
Dim SurfaceGreen As Integer
Dim SurfaceBlue As Integer
Dim SurfaceGB As Integer
Dim vald() As Byte = {0, 255, 255} 'Initialise les pixels d'une image à une valeur donnée
Dim meand(2) As Double 'Calcul la moyenne par canaux d'une image
Stat = ipp.ip.ippiMean_8u_C3R(PtrImg(8), StpImg(8), RoiSize, PtrVal(meand))
'Sélection du canal vert
MyChannel = Channel.Green
'Calcul des moments du canal vert
GetMoments(6, MyChannel, RoiSize, MomentD)
'On déduit du calcul vers la surface de vert du ROI
SurfaceGreen = CInt(MomentD(0, 0) / 255)
'Sélection du canal bleu
MyChannel = Channel.Blue
'Calcul des moments du canal bleu
GetMoments(6, MyChannel, RoiSize, MomentD)
'On en déduit la surface de bleu de la ROI
SurfaceBlue = CInt(MomentD(0, 0) / 255)
'On calcul la moyenne de la surface de bleu et de vert
SurfaceGB = (SurfaceBlue + SurfaceGreen) / 2
'On déplace le résulat dans une variable spécifiant que nous avons la ROI de droit
SurfaceGBDroit = SurfaceGB
If ((SurfaceGB >= MyCollectionRorNR.Item("Valeur Minimale Feu Rouge")) And (SurfaceGB <=
MyCollectionRorNR.Item("Valeur Maximale Feu Rouge"))) Then
'le feu droit est de couleur rouge
BoolDetermineRroNRD = True
End If
If ((SurfaceGB >= MyCollectionRorNR.Item("Valeur Minimale Feu Non Rouge")) And (SurfaceGB <=
MyCollectionRorNR.Item("Valeur Maximale Feu Non Rouge"))) Then
'le feu droit est de couleur non rouge
BoolDetermineRroNRD = False
End If
Return BoolDetermineRroNRD
End Function
Dans ces deux fonctions, qui effectuent le même calcul, mais sur deux parties différentes de l'image, nous calculons la
moyenne de la surface des canaux vert et bleu. Nous vérifions ensuite où se trouve cette moyenne par rapport aux
bornes définient par l'apprentissage. Si nous sommes entre les bornes qui définissent un feu rouge alors nous passons
un boolean à True et à l'inverse si la valeur se trouve entre les bornes qui définissent un feu non rouge alors nous
passons le boolean à False.
Dans notre code d'analyse, nous récupérons les valeurs des booleans et si les deux feux sont True, nous passons à
l'étape suivante qui va regarder si les feux sont allumés ou étieints. Nous comparons la valeur de la surface rouge
calculée par rapport aux différentes bornes où nous pouvons nous trouver qui ont été définies précédemment dans
l'apprentissage. Si nous nous trouvons entre les bornes du'un feu allumé, nous mettons la valeur d'un boolean à True.
En revanche, si la valeur de la surface se trouve entre les bornes d'un feu éteint, on a alors une mise à False du
boolean.
Grâce à ces valeurs de boolean nous pouvons donné un résultat.

'Cas ou les deux feux fonctionnent
If (((ValeurFeuDroit = True) And (ValeurFeuGauche = True)) Or ((ValeurFeuDroit = False) And
(ValeurFeuGauche = False))) Then
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'Cas ou les feux ne sont pas de couleurs rouges
If ((myIpp.BoolDetermineRroNRD = False) And (myIpp.BoolDetermineRroNRG = False) = True)
Then

TextBox1.Text = "FeuStop Non Rouge"
PictureBoxAlerte.BackColor = Color.Blue
TimerInitialisation.Enabled = True
Else
'Cas ou les feux sont de couleurs rouges
TextBox1.Text = "FeuStop OK"
PictureBoxAlerte.BackColor = Color.Green
TimerInitialisation.Enabled = True
End If
'Cas ou le feu droit est grillé
ElseIf ((ValeurFeuDroit = False) And (ValeurFeuGauche = True)) Then
TextBox1.Text = "FeuStop Droit Grillé"
PictureBoxAlerte.BackColor = Color.Red
TimerInitialisation.Enabled = True
'Cas ou le feu gauche est grillé
ElseIf ((ValeurFeuDroit = True) And (ValeurFeuGauche = False)) Then
TextBox1.Text = "FeuStop Gauche Grillé"
PictureBoxAlerte.BackColor = Color.Red
TimerInitialisation.Enabled = True
Else
'Tous les autres cas
TextBox1.Text = "Pas de détection"
PictureBoxAlerte.BackColor = Color.Black
TimerInitialisation.Enabled = False
End If

Nous interprétons les résultats de la façon suivante. Si les deux booleans sont False, nous avons deux cas possibles :
● Soit les feux sont éteints donc OK.
● Soit les feux sont pas de couleur rouge.
On peut recouper le premier cas avec celui où les deux booleans sont à True.
Ensuite nous avons le cas où le boolean du feu droit est False et celui de gauche est True. Nous en déduisons que le
feu droit est endommagé. De la même façon si le boolean du feu gauche est à False et celui de droit est à True, on en
déduit que le feu gauche est endommagé.
Un cas par défaut a été intégré et précise qu'il n'y pas de détection.
Résumons : nous avons donc deux types de test.
Le premier vérifie si nous avons un feu rouge ou non rouge alors que le deuxième regarde si nous avons un feu allumé
ou éteint. Nous travaillons donc en deux dimensions et nous ne repérons en regardant dans quels rectangles nous
nous trouvons. Nous pouvons reprendre le graphique déjà présenté précedemment :
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3- Fonctionnement de l'application :
A- Outil d'enregistrement et d'ouverture de fichiers paramètres :
Nous avons intégré au logiciel deux options qui permettent de sauvegarder sur le disque dur un fichier paramètre qui
permettra de ne pas être obliger de faire un apprentissage à chaque exécution du logiciel.
Nous avons également intégré l'outil pour ouvrir ces fichiers paramètres.
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B- Utilisation du logiciel :
Nous avons joint à notre rapport une vidéo qui montre comment utiliser notre interface.
En quelques lignes nous allons repréciser les quelques étapes à suivre.
Lancez m'exécutable. L'interface demande tout d'abord d'ouvrir un fichier paramètre. Deux cas sont possibles. Soit
vous n'avez jamais fait d'apprentissage, et il vous faut ouvrir le fichier ParamInitial qui permet de rentrer des bornes
par défaut avant de les calibrer. D'autre part vous avez déjà effectué un apprentissage et l'avez stocké dans un fichier
paramètre. Vous n'avez qu'à ouvrir le fichier paramètre correspondant.
Ensuite pour lancer l'analyse vous devez cliquer sur Option -> Traite. Si vous désirez faire un apprentissage, vous
devez cliquer sur le bouton apprentissage. Ensuite, renseignez tout d'abord le programme en cliquant sur feu éteint ou
feu allumé, puis renseignez le programme en cliquant sur feu rouge ou feu non rouge.

Une fois votre apprentissage effectuée, lancez l'analyse en cliquant sur Traitement :
Le programme fonctionne maintenant de façon autonome.
L'application se trouve de la forme suivante :
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IV- Conclusion :
1- Résultats Obtenus :
Notre travail était d'automatiser au maximum le logiciel. Nous pouvons donc dire que notre but a été atteint. En ce qui
concerne l'efficacité de notre système, nous nous sommes aperçu dans les dernières semaines des failles qui
pouvaient apparaître dans notre système. Nous espérons que les binômes futurs trouverons les solutions a apporté à
ce système. Nous pouvons leur donné quelques éléments de réponse dans le paragraphe suivant.
Nous avons tout de même mis en oeuvre notre projet lors de la journée porte ouverte de l'IUT, où notre projet
fonctionnait parfaitement. Nous avons également testé le système à l'extérieur. Les résultats qui en ressorte sont les
suivants :
Nous arrivons a détecté des feux de stop défectueux mais nous n'arrivons pas à faire la différence entre les différents
feux ce qui peut provenir deux sources. La première étant une faille dans notre logiciel et la seconde est la mauvaise
qualité du matériel avec lequel nous avons fait l'analyse (WebCam de très mauvaise qualitée et très mal polarisé).

2- Proposition d'amélioration du projet :
Nous proposons de réessayer notre interface avec le matériel adéquat et le bon paramétrage de celui-ci. Dans un
second temps, nous pensons que notre système d'analyse serait à revoir en mettant en place la méthode des
polytopes de contraintes (documentation annexe) qui permettrait de résoudre certains problèmes. Le principe des
polytopes de contraintes, est de prendre chaque point d'apprentissage et de lui attribuer un hyperrectangle suivant à
la classe à laquel il appartient (Eteint, Rouge Allumé, Non Rouge Allumé ...). Ensuite, le sytème aura une multitudes
d'hyperrectangle qui seront plus ou moins proche. C'est pour cela que l'on peut appliquer un algorithme de fusion. Les
méthodes précédentes sont très bien expliqué dans l'article de Patrick Gorria et Johel Mitéran mais également dans
une présentation d'Olivier Morel. Ces documents ont été incorporé au dossier dans le dossier documentation.
Nous pouvons aussi penser à un système qui pourrait charger directement le bon fichier paramètre suivant des
indications comme l'heure, la période de l'année, etc...
Avec ces quelques amélirations, nous pensons que le logiciel serait assez fiable.
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3- Annexe :
A- Code de l'interface Feu Stop :
'Grosnom Frédéric / Ney Christopher - IUT Le Creusot France 16-01-2006
'Chapelle Nicolas / Lemaître Guillaume - IUT Le Creusot France 20-11-2007
Public Class FeuStop
#Region "Declaration variables membres"
Private myCam As New WebCam
Private myIpp As New IppClasse
Dim start As Boolean
Dim SeuilPrimaire As Integer = 2
Dim CoefficientSeuilPrimaire As Integer = 10
Dim SeuilSecondaire As Integer = 5
Dim CoefficientSeuilSecondaire As Integer = 10
Dim ValeurDetectionFeuDroit As Boolean = False
Dim ValeurDetectionFeuGauche As Boolean = False
Dim MyCollection As New Collection
Dim BorneMinFeuEteint As Integer
Dim BorneMaxFeuEteint As Integer
Dim BorneMinFeuAllume As Integer
Dim BorneMaxFeuAllume As Integer
Dim BorneMinFeuRouge As Integer
Dim BorneMaxFeuRouge As Integer
Dim BorneMinFeuNonRouge As Integer
Dim BorneMaxFeuNonRouge As Integer
Dim SurfaceFeuDroit As Integer
Dim SurfaceFeuGauche As Integer
Dim BoolFeuxGauche As Boolean
Dim BoolFeuxDroit As Boolean
Dim BoolFeuxRD As Boolean
Dim BoolFeuxRG As Boolean
Dim BoolEssai1 As Boolean
Dim BoolEssai2 As Boolean
#End Region
#Region "Fermeture fenêtre"
Private Sub Form1_Disposed(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
Me.Disposed
myCam.CamClose()
Application.DoEvents()
myCam = Nothing : myIpp = Nothing
start = False
End Sub
#End Region
#Region "Initialisation"
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
MyBase.Load
Me.WindowState = FormWindowState.Maximized
myCam.CamInit(Me.PictureCam.Handle.ToInt32)
myIpp.Init(320, 240, 15)
OpenFileDialogParametre.ShowDialog()
Initialisation()
ButtonFeuDroitEteint.Hide()
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ButtonFeuDroitAllumer.Hide()
ButtonFeuGaucheEteint.Hide()
ButtonFeuGaucheAllumer.Hide()
ButtonFeuDNR.Hide()
ButtonFeuDR.Hide()
ButtonFeuGNR.Hide()
ButtonFeuGRouge.Hide()
BoolEssai2 = False
BoolEssai1 = False
BoolFeuxDroit = False
BoolFeuxGauche = False
BoolFeuxRD = False
BoolFeuxRG = False
LabelFeuDroit.Hide()
LabelFeuGauche.Hide()
GroupBox1.Hide()
End Sub
Private Sub Initialisation()
TextBoxTimer.Text = TimerTraite.Interval
End Sub
Private Sub TimerInitialisation_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles TimerInitialisation.Tick
TextBox1.Text = "Pas de détection"
PictureBoxAlerte.BackColor = Color.Black
TimerInitialisation.Enabled = False
End Sub
#End Region
#Region "Fonctions membres"
Private Sub TimerTraite_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
TimerTraite.Tick
myIpp.Traite1()
myCam.CamGetNewFrame()
If myCam.iRunning Then myIpp.Img(0).bmp = Clipboard.GetImage.Clone
myIpp.Traite2()
RefreshPicture()
CarresRouge()
If (myIpp.SurfaceChannel > SeuilPrimaire) Then
myIpp.Traite3()
Analyse3()
End If
End Sub
Private Sub CarresRouge()
Dim Stylo As New System.Drawing.Pen(Color.Red, 4)
Dim NewGraphic As Graphics = PictureBox0.CreateGraphics()
NewGraphic.DrawRectangle(Stylo, New Rectangle(0, myIpp.ImgSize.height / 2, myIpp.ImgSize.width /
2, myIpp.ImgSize.height / 2))
NewGraphic.DrawRectangle(Stylo, New Rectangle(myIpp.ImgSize.width / 2, myIpp.ImgSize.height / 2,
myIpp.ImgSize.width / 2, myIpp.ImgSize.height / 2))
End Sub
Private Sub RefreshPicture()
'Traitement 1
PictureBox0.Image = myIpp.Img(0).bmp
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PictureBox1.Image = myIpp.Img(1).bmp
PictureBox2.Image = myIpp.Img(2).bmp
PictureBox3.Image = myIpp.Img(3).bmp
'Traitement 2
PictureBox4.Image = myIpp.Img(4).bmp
PictureBox5.Image = myIpp.Img(5).bmp
PictureBox6.Image = myIpp.Img(6).bmp
PictureBox7.Image = myIpp.Img(7).bmp
PictureBox8.Image = myIpp.Img(8).bmp
PictureBox9.Image = myIpp.Img(9).bmp
'Informations
ToolStripStatusLabel1.Text = myIpp.InfoMoment
End Sub
Public Function MyCollectionChangeValueItem(ByVal Item As Integer, ByVal Key As String)
'Fonction qui permet de changer la valeur d'un item dans la collection qui détermine si
'un feu est allumé ou éteint
MyCollection.Remove(Key)
MyCollection.Add(Item, Key)
Return True
End Function
Public Function MyCollectionRNRChangeValueItem(ByVal Item As Integer, ByVal Key As String)
'Fonction qui permet de changer la valeur d'un item dans la collection qui détermine si
'un feu est de couleur rouge ou est n'est pas de couleur rouge
myIpp.MyCollectionRorNR.Remove(Key)
myIpp.MyCollectionRorNR.Add(Item, Key)
Return True
End Function
Private Sub DemerrageTimer()
'Fonction qui permet lors de l'apprentissage de controler si nous pouvons relancer le Timer
'pour l'analyse
If (((BoolFeuxGauche = False) And (BoolFeuxDroit = False) And (BoolFeuxRG = False) And
(BoolFeuxRD = False) And (BoolEssai1 = True) And (BoolEssai2 = True)) = True) Then
'Timer d'analyse mis en marche
TimerTraite.Start()
BoolEssai1 = False
BoolEssai2 = False
'Masque tous les contrôles d'apprentissage
ButtonFeuDNR.Hide()
ButtonFeuDR.Hide()
ButtonFeuGNR.Hide()
ButtonFeuGRouge.Hide()
ButtonFeuDroitEteint.Hide()
ButtonFeuDroitAllumer.Hide()
ButtonFeuGaucheEteint.Hide()
ButtonFeuGaucheAllumer.Hide()
End If
End Sub
#End Region
#Region "Menu"
Private Sub QuitterToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles QuitterToolStripMenuItem.Click
SaveFileDialogParametre.ShowDialog()
Me.Dispose()
End Sub
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Private Sub AuteurToolStripMenuItem1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles AuteurToolStripMenuItem1.Click
MsgBox("Grosnom Frédéric / Ney Christopher - IUT Le Creusot France 16-01-2006" & (Chr(13)) &
"Chapelle Nicolas / Lemaître Guillaume - IUT Le Creusot France 18-12-2007", MsgBoxStyle.OkCancel,
"Feu Stop v2.0, Auteurs :")
End Sub
Private Sub TraiteToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles TraiteToolStripMenuItem.Click
TimerTraite.Enabled = TraiteToolStripMenuItem.Checked
End Sub
Private Sub OuvrirToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles OuvrirToolStripMenuItem.Click
If OpenFileDialog1.ShowDialog() = Windows.Forms.DialogResult.OK Then myIpp.Img(0).bmp =
Bitmap.FromFile(OpenFileDialog1.FileName)
End Sub
#End Region
#Region "Menu des paramètres Généraux"
Private Sub RadioButtonRed_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles RadioButtonRed.CheckedChanged
If (RadioButtonRed.Checked) Then
myIpp.ColorMoment = IppClasse.Channel.Red
ElseIf (RadioButtonBlue.Checked) Then
myIpp.ColorMoment = IppClasse.Channel.Blue
ElseIf (RadioButtonGreen.Checked) Then
myIpp.ColorMoment = IppClasse.Channel.Green
End If
End Sub
Private Sub RadioButtonGreen_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles RadioButtonRed.CheckedChanged
If (RadioButtonRed.Checked) Then
myIpp.ColorMoment = IppClasse.Channel.Red
ElseIf (RadioButtonBlue.Checked) Then
myIpp.ColorMoment = IppClasse.Channel.Blue
ElseIf (RadioButtonGreen.Checked) Then
myIpp.ColorMoment = IppClasse.Channel.Green
End If
End Sub
Private Sub RadioButtonBlue_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles RadioButtonRed.CheckedChanged
If (RadioButtonRed.Checked) Then
myIpp.ColorMoment = IppClasse.Channel.Red
ElseIf (RadioButtonBlue.Checked) Then
myIpp.ColorMoment = IppClasse.Channel.Blue
ElseIf (RadioButtonGreen.Checked) Then
myIpp.ColorMoment = IppClasse.Channel.Green
End If
End Sub
Private Sub ValiderTimer_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
ValiderTimer.Click
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TimerTraite.Interval = CInt(TextBoxTimer.Text)
End Sub
#End Region
#Region "Apprentissage Traitement Analyse Resultat"
Private Sub ButtonApprentissage_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles ButtonApprentissage.Click
'Sélection de la méthode d'apprentissage et permet d'afficher le menu contextuel
'Arret de l'analyse permettant de stocker les variables de traitement
TimerTraite.Stop()
SurfaceFeuGauche = myIpp.SurfaceChannel1
SurfaceFeuDroit = myIpp.SurfaceChannel2
LabelFeuDroit.Show()
LabelFeuGauche.Show()
ButtonFeuDroitEteint.Show()
ButtonFeuDroitAllumer.Show()
ButtonFeuGaucheEteint.Show()
ButtonFeuGaucheAllumer.Show()
ButtonFeuDNR.Hide()
ButtonFeuDR.Hide()
ButtonFeuGNR.Hide()
ButtonFeuGRouge.Hide()
GroupBox6.Hide()
End Sub
Private Sub ButtonTraitement_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles ButtonTraitement.Click
'Permet de sélectioner l'onglet traitement et donc de cacher tout le menu contextuel
'qui sert à l'apprentissage
'Démarrage forcer du Timer pour l'analyse
TimerTraite.Start()
LabelFeuDroit.Hide()
LabelFeuGauche.Hide()
ButtonFeuDNR.Hide()
ButtonFeuDR.Hide()
ButtonFeuGNR.Hide()
ButtonFeuGRouge.Hide()
ButtonFeuDroitEteint.Hide()
ButtonFeuDroitAllumer.Hide()
ButtonFeuGaucheEteint.Hide()
ButtonFeuGaucheAllumer.Hide()
GroupBox6.Show()
End Sub
Private Sub ButtonFeuDroitEteint_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles ButtonFeuDroitEteint.Click
'fonction qui permet de réajuster les bornes pour savoir si les feux sont allumer ou éteint
If (BoolFeuxGauche = True) Then
If (MyCollection.Item("Valeur Minimale Feu Eteint") > SurfaceFeuDroit) Then
BorneMinFeuEteint = (SurfaceFeuDroit - 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionChangeValueItem(BorneMinFeuEteint, "Valeur Minimale Feu Eteint")
End If
If (MyCollection.Item("Valeur Maximale Feu Eteint") < SurfaceFeuDroit) Then
BorneMaxFeuEteint = (SurfaceFeuDroit + 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
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MyCollectionChangeValueItem(BorneMaxFeuEteint, "Valeur Maximale Feu Eteint")
End If
BoolFeuxGauche = False
BoolFeuxDroit = False
BoolEssai1 = True
'Test pour savoir si nous pouvons relancer l'analyse
DemerrageTimer()
ElseIf (BoolFeuxGauche = False) Then
If (MyCollection.Item("Valeur Minimale Feu Eteint") > SurfaceFeuDroit) Then
BorneMinFeuEteint = (SurfaceFeuDroit - 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionChangeValueItem(BorneMinFeuEteint, "Valeur Minimale Feu Eteint")
End If
If (MyCollection.Item("Valeur Maximale Feu Eteint") < SurfaceFeuDroit) Then
BorneMaxFeuEteint = (SurfaceFeuDroit + 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionChangeValueItem(BorneMaxFeuEteint, "Valeur Maximale Feu Eteint")
End If
BoolFeuxDroit = True
End If
'Si le feux feux est éteint on ne test pas si le feu est de couleur rouge
ButtonFeuDNR.Hide()
ButtonFeuDR.Hide()
BoolFeuxRD = True
End Sub
Private Sub ButtonFeuDroitAllumer_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles ButtonFeuDroitAllumer.Click
'fonction qui permet de réajuster les bornes pour savoir si les feux sont allumer ou éteint
If (BoolFeuxGauche = True) Then
If (MyCollection.Item("Valeur Maximale Feu Allume") < SurfaceFeuDroit) Then
BorneMaxFeuAllume = (SurfaceFeuDroit + 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionChangeValueItem(BorneMaxFeuAllume, "Valeur Maximale Feu Allume")
End If
If (MyCollection.Item("Valeur Minimale Feu Allume") > SurfaceFeuDroit) Then
BorneMinFeuAllume = (SurfaceFeuDroit - 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionChangeValueItem(BorneMinFeuAllume, "Valeur Minimale Feu Allume")
End If
BoolFeuxGauche = False
BoolFeuxDroit = False
BoolEssai1 = True
'Test pour savoir si nous pouvons relancer l'analyse
DemerrageTimer()
ElseIf (BoolFeuxGauche = False) Then
If (MyCollection.Item("Valeur Maximale Feu Allume") < SurfaceFeuDroit) Then
BorneMaxFeuAllume = (SurfaceFeuDroit + 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionChangeValueItem(BorneMaxFeuAllume, "Valeur Maximale Feu Allume")
End If
If (MyCollection.Item("Valeur Minimale Feu Allume") > SurfaceFeuDroit) Then
BorneMinFeuAllume = (SurfaceFeuDroit - 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionChangeValueItem(BorneMinFeuAllume, "Valeur Minimale Feu Allume")
End If
BoolFeuxDroit = True
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End If
ButtonFeuDNR.Show()
ButtonFeuDR.Show()
End Sub
Private Sub ButtonFeuGaucheEteint_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles ButtonFeuGaucheEteint.Click
'fonction qui permet de réajuster les bornes pour savoir si les feux sont allumer ou éteint
If (BoolFeuxDroit = True) Then
If (MyCollection.Item("Valeur Minimale Feu Eteint") > SurfaceFeuGauche) Then
BorneMinFeuEteint = (SurfaceFeuGauche - 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionChangeValueItem(BorneMinFeuEteint, "Valeur Minimale Feu Eteint")
End If
If (MyCollection.Item("Valeur Maximale Feu Eteint") < SurfaceFeuGauche) Then
BorneMaxFeuEteint = (SurfaceFeuGauche + 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionChangeValueItem(BorneMaxFeuEteint, "Valeur Maximale Feu Eteint")
End If
BoolFeuxGauche = False
BoolFeuxDroit = False
BoolEssai1 = True
'Test pour savoir si nous pouvons relancer l'analyse
DemerrageTimer()
ElseIf (BoolFeuxDroit = False) Then
If (MyCollection.Item("Valeur Minimale Feu Eteint") > SurfaceFeuGauche) Then
BorneMinFeuEteint = (SurfaceFeuGauche - 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionChangeValueItem(BorneMinFeuEteint, "Valeur Minimale Feu Eteint")
End If
If (MyCollection.Item("Valeur Maximale Feu Eteint") < SurfaceFeuGauche) Then
BorneMaxFeuEteint = (SurfaceFeuGauche + 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionChangeValueItem(BorneMaxFeuEteint, "Valeur Maximale Feu Eteint")
End If
BoolFeuxGauche = True
End If
'Si le feux feux est éteint on ne test pas si le feu est de couleur rouge
ButtonFeuGNR.Hide()
ButtonFeuGRouge.Hide()
BoolFeuxRG = True
End Sub
Private Sub ButtonFeuGaucheAllumer_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles ButtonFeuGaucheAllumer.Click
'fonction qui permet de réajuster les bornes pour savoir si les feux sont allumer ou éteint
If (BoolFeuxDroit = True) Then
If (MyCollection.Item("Valeur Maximale Feu Allume") < SurfaceFeuGauche) Then
BorneMaxFeuEteint = (SurfaceFeuGauche + 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionChangeValueItem(BorneMaxFeuEteint, "Valeur Maximale Feu Allume")
End If
If (MyCollection.Item("Valeur Minimale Feu Allume") > SurfaceFeuGauche) Then
BorneMinFeuAllume = (SurfaceFeuGauche - 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionChangeValueItem(BorneMinFeuAllume, "Valeur Minimale Feu Allume")
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End If
BoolFeuxGauche = False
BoolFeuxDroit = False
BoolEssai1 = True
'Test pour savoir si nous pouvons relancer l'analyse
DemerrageTimer()
ElseIf (BoolFeuxDroit = False) Then
If (MyCollection.Item("Valeur Maximale Feu Allume") < SurfaceFeuGauche) Then
BorneMaxFeuEteint = (SurfaceFeuGauche + 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionChangeValueItem(BorneMaxFeuEteint, "Valeur Maximale Feu Allume")
End If
If (MyCollection.Item("Valeur Minimale Feu Allume") > SurfaceFeuGauche) Then
BorneMinFeuAllume = (SurfaceFeuGauche - 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionChangeValueItem(BorneMinFeuAllume, "Valeur Minimale Feu Allume")
End If
BoolFeuxGauche = True
End If
ButtonFeuGNR.Show()
ButtonFeuGRouge.Show()
End Sub
Public Sub Analyse3()
Dim ValeurFeuDroit As Boolean = False
Dim ValeurFeuGauche As Boolean = False
'Appel de la fonction qui permet d'analyser si les valeurs des bornes sont corretes.
TestValeur()
'On vérifie si les feux sont de couleur rouge
If ((myIpp.BoolDetermineRroNRD And myIpp.BoolDetermineRroNRG) = True) Then
If ((MyCollection.Item("Valeur Minimale Feu Eteint") <= myIpp.SurfaceChannel1) And
(MyCollection.Item("Valeur Maximale Feu Eteint") >= myIpp.SurfaceChannel1)) Then
'feu gauche grillé
ValeurFeuGauche = False
End If
If ((MyCollection.Item("Valeur Minimale Feu Eteint") <= myIpp.SurfaceChannel2) And
(MyCollection.Item("Valeur Maximale Feu Eteint") >= myIpp.SurfaceChannel2)) Then
'feu droit grillé
ValeurFeuDroit = False
End If
If ((MyCollection.Item("Valeur Minimale Feu Allume") <= myIpp.SurfaceChannel1) And
(MyCollection.Item("Valeur Maximale Feu Allume") >= myIpp.SurfaceChannel1)) Then
'feu gauche fonctionnant
ValeurFeuGauche = True
End If
If ((MyCollection.Item("Valeur Minimale Feu Allume") <= myIpp.SurfaceChannel2) And
(MyCollection.Item("Valeur Maximale Feu Allume") >= myIpp.SurfaceChannel2)) Then
'feu droit fonctionnant
ValeurFeuDroit = True
End If
Else
'Sinon aucun détection
TextBox1.Text = "Pas de détection"
PictureBoxAlerte.BackColor = Color.Black
TimerInitialisation.Enabled = False
End If
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'Cas ou les deux feux fonctionnent
If (((ValeurFeuDroit = True) And (ValeurFeuGauche = True)) Or ((ValeurFeuDroit = False) And
(ValeurFeuGauche = False))) Then
'Cas ou les feux ne sont pas de couleurs rouges
If ((myIpp.BoolDetermineRroNRD = False) And (myIpp.BoolDetermineRroNRG = False) = True)
Then
TextBox1.Text = "FeuStop Non Rouge"
PictureBoxAlerte.BackColor = Color.Blue
TimerInitialisation.Enabled = True
Else
'Cas ou les feux sont de couleurs rouges
TextBox1.Text = "FeuStop OK"
PictureBoxAlerte.BackColor = Color.Green
TimerInitialisation.Enabled = True
End If
'Cas ou le feu droit est grillé
ElseIf ((ValeurFeuDroit = False) And (ValeurFeuGauche = True)) Then
TextBox1.Text = "FeuStop Droit Grillé"
PictureBoxAlerte.BackColor = Color.Red
TimerInitialisation.Enabled = True
'Cas ou le feu gauche est grillé
ElseIf ((ValeurFeuDroit = True) And (ValeurFeuGauche = False)) Then
TextBox1.Text = "FeuStop Gauche Grillé"
PictureBoxAlerte.BackColor = Color.Red
TimerInitialisation.Enabled = True
Else
'Tous les autres cas
TextBox1.Text = "Pas de détection"
PictureBoxAlerte.BackColor = Color.Black
TimerInitialisation.Enabled = False
End If
End Sub
Private Sub ButtonFeuGRouge_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles ButtonFeuGRouge.Click
'fonction permettant de décaler les bornes qui permettent de savoir si le feu est de couleur
'rouge ou si il n'est pas de couleur rouge
If (BoolFeuxRD = True) Then
If (myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Maximale Feu Rouge") < myIpp.SurfaceGBGauche)
Then
BorneMaxFeuRouge = (myIpp.SurfaceGBGauche + 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionRNRChangeValueItem(BorneMaxFeuRouge, "Valeur Maximale Feu Rouge")
End If
If (myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Minimale Feu Rouge") > myIpp.SurfaceGBGauche) Then
BorneMinFeuRouge = (myIpp.SurfaceGBGauche - 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionRNRChangeValueItem(BorneMinFeuRouge, "Valeur Minimale Feu Rouge")
End If
BoolFeuxRG = False
BoolFeuxRD = False
BoolEssai2 = True
'Test pour savoir si nous pouvons relancer l'analyse
DemerrageTimer()
ElseIf (BoolFeuxRD = False) Then
If (myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Maximale Feu Rouge") < myIpp.SurfaceGBGauche)
Then
BorneMaxFeuRouge = (myIpp.SurfaceGBGauche + 20)
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'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionRNRChangeValueItem(BorneMaxFeuRouge, "Valeur Maximale Feu Rouge")
End If
If (myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Minimale Feu Rouge") > myIpp.SurfaceGBGauche) Then
BorneMinFeuRouge = (myIpp.SurfaceGBGauche - 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionRNRChangeValueItem(BorneMinFeuRouge, "Valeur Minimale Feu Rouge")
End If
BoolFeuxRG = True
End If
End Sub
Private Sub ButtonFeuDR_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles ButtonFeuDR.Click
'fonction permettant de décaler les bornes qui permettent de savoir si le feu est de couleur
'rouge ou si il n'est pas de couleur rouge
If (BoolFeuxRG = True) Then
If (myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Maximale Feu Rouge") < myIpp.SurfaceGBDroit) Then
BorneMaxFeuRouge = (myIpp.SurfaceGBDroit + 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionRNRChangeValueItem(BorneMaxFeuRouge, "Valeur Maximale Feu Rouge")
End If
If (myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Minimale Feu Rouge") > myIpp.SurfaceGBDroit) Then
BorneMinFeuRouge = (myIpp.SurfaceGBDroit - 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionRNRChangeValueItem(BorneMinFeuRouge, "Valeur Minimale Feu Rouge")
End If
BoolFeuxRG = False
BoolFeuxRD = False
BoolEssai2 = True
'Test pour savoir si nous pouvons relancer l'analyse
DemerrageTimer()
ElseIf (BoolFeuxRG = False) Then
If (myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Maximale Feu Rouge") < myIpp.SurfaceGBDroit) Then
BorneMaxFeuRouge = (myIpp.SurfaceGBDroit + 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionRNRChangeValueItem(BorneMaxFeuRouge, "Valeur Maximale Feu Rouge")
End If
If (myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Minimale Feu Rouge") > myIpp.SurfaceGBDroit) Then
BorneMinFeuRouge = (myIpp.SurfaceGBDroit - 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionRNRChangeValueItem(BorneMinFeuRouge, "Valeur Minimale Feu Rouge")
End If
BoolFeuxRD = True
End If
End Sub
Private Sub ButtonFeuGNR_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles ButtonFeuGNR.Click
'fonction permettant de décaler les bornes qui permettent de savoir si le feu est de couleur
'rouge ou si il n'est pas de couleur rouge
If (BoolFeuxRD = True) Then
If (myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Maximale Feu Non Rouge") < myIpp.SurfaceGBGauche)
Then
BorneMaxFeuNonRouge = (myIpp.SurfaceGBGauche + 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionRNRChangeValueItem(BorneMaxFeuNonRouge, "Valeur Maximale Feu Non
Rouge")
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End If
If (myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Minimale Feu Non Rouge") > myIpp.SurfaceGBGauche)
Then

BorneMinFeuNonRouge = (myIpp.SurfaceGBGauche - 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionRNRChangeValueItem(BorneMinFeuNonRouge, "Valeur Minimale Feu Non Rouge")
End If
BoolFeuxRG = False
BoolFeuxRD = False
BoolEssai2 = True
'Test pour savoir si nous pouvons relancer l'analyse
DemerrageTimer()
ElseIf (BoolFeuxRD = False) Then
If (myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Maximale Feu Non Rouge") < myIpp.SurfaceGBGauche)
Then
BorneMaxFeuNonRouge = (myIpp.SurfaceGBGauche + 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionRNRChangeValueItem(BorneMaxFeuNonRouge, "Valeur Maximale Feu Non
Rouge")
End If
If (myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Minimale Feu Non Rouge") > myIpp.SurfaceGBGauche)
Then
BorneMinFeuNonRouge = (myIpp.SurfaceGBGauche - 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionRNRChangeValueItem(BorneMinFeuNonRouge, "Valeur Minimale Feu Non Rouge")
End If
BoolFeuxRG = True
End If
End Sub
Private Sub ButtonFeuDNR_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles ButtonFeuDNR.Click
'fonction permettant de décaler les bornes qui permettent de savoir si le feu est de couleur
'rouge ou si il n'est pas de couleur rouge
If (BoolFeuxRG = True) Then
If (myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Maximale Feu Non Rouge") < myIpp.SurfaceGBDroit)
Then
BorneMaxFeuNonRouge = (myIpp.SurfaceGBDroit + 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionRNRChangeValueItem(BorneMaxFeuNonRouge, "Valeur Maximale Feu Non
Rouge")
End If
If (myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Minimale Feu Non Rouge") > myIpp.SurfaceGBDroit)
Then
BorneMinFeuNonRouge = (myIpp.SurfaceGBDroit - 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionRNRChangeValueItem(BorneMinFeuNonRouge, "Valeur Minimale Feu Non Rouge")
End If
BoolFeuxRG = False
BoolFeuxRD = False
BoolEssai2 = True
'Test pour savoir si nous pouvons relancer l'analyse
DemerrageTimer()
ElseIf (BoolFeuxRG = False) Then
If (myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Maximale Feu Non Rouge") < myIpp.SurfaceGBDroit)
Then
BorneMaxFeuNonRouge = (myIpp.SurfaceGBDroit + 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
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MyCollectionRNRChangeValueItem(BorneMaxFeuNonRouge, "Valeur Maximale Feu Non
Rouge")
End If
If (myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Minimale Feu Non Rouge") > myIpp.SurfaceGBDroit)
Then
BorneMinFeuNonRouge = (myIpp.SurfaceGBDroit - 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionRNRChangeValueItem(BorneMinFeuNonRouge, "Valeur Minimale Feu Non Rouge")
End If
BoolFeuxRD = True
End If
End Sub
Public Sub TestValeur()
'fonction qui vérifie la validité des bornes des hyperrectangles
If (MyCollection.Item("Valeur Maximale Feu Eteint") >= MyCollection.Item("Valeur Minimale Feu
Allume")) Then
BorneMinFeuAllume = (BorneMaxFeuEteint + 20)
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionChangeValueItem(BorneMinFeuAllume, "Valeur Minimale Feu Allume")
End If
If (myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Maximale Feu Rouge") >=
myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Minimale Feu Non Rouge")) Then
BorneMinFeuNonRouge = BorneMaxFeuRouge + 20
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionRNRChangeValueItem(BorneMinFeuNonRouge, "Valeur Minimale Feu Non Rouge")
End If
If (myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Minimale Feu Non Rouge") >=
myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Maximale Feu Non Rouge")) Then
BorneMaxFeuNonRouge = BorneMinFeuNonRouge + 20
'Appel de la fonction qui va remplacer la borne
MyCollectionRNRChangeValueItem(BorneMinFeuNonRouge, "Valeur Minimale Feu Non Rouge")
End If
End Sub
#End Region
#Region "Sauvegarde Ouverture Paramètres"
Private Sub FeuStop_FormClosing(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles MyBase.FormClosing
'affiche la boite de dialogue de sauvegarde
SaveFileDialogParametre.ShowDialog()
End Sub
Private Sub SauvegarderParamètreToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles SauvegarderParamètreToolStripMenuItem.Click
'affiche la boite de dialogue de sauvegarde
SaveFileDialogParametre.ShowDialog()
End Sub
Private Sub SaveFileDialogParametre_FileOk(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles SaveFileDialogParametre.FileOk
'fonction permettant l'enregistrement des paramètres dans un fichier
'Déclaration d'une variable flux Entrée/Sortie
Dim Ecriture As New System.IO.StreamWriter(SaveFileDialogParametre.FileName, False)
Dim i As Integer = 0
i = CType(MyCollection.Count, Integer)
'Boucle qui va permettre de faire coordonner le nom des bornes avec leurs valeurs pour
'ne pas avoir de problème lors de l'ouverture
'Enregistrement des bornes qui permettent de savoir si un feu est allumer ou éteint
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For j As Integer = 1 To i Step 1
If (j = 1) Then
Ecriture.WriteLine("Valeur Minimale Feu Eteint")
Ecriture.WriteLine(MyCollection.Item("Valeur Minimale Feu Eteint"))
ElseIf (j = 2) Then
Ecriture.WriteLine("Valeur Maximale Feu Eteint")
Ecriture.WriteLine(MyCollection.Item("Valeur Maximale Feu Eteint"))
ElseIf (j = 3) Then
Ecriture.WriteLine("Valeur Minimale Feu Allume")
Ecriture.WriteLine(MyCollection.Item("Valeur Minimale Feu Allume"))
ElseIf (j = 4) Then
Ecriture.WriteLine("Valeur Maximale Feu Allume")
Ecriture.WriteLine(MyCollection.Item("Valeur Maximale Feu Allume"))
End If
Next j
i=0
i = CType(myIpp.MyCollectionRorNR.Count, Integer)
'Enregistrement des bornes qui permettent de savoir si un feu est rouge ou non rouge
For j As Integer = 1 To i Step 1
If (j = 1) Then
Ecriture.WriteLine("Valeur Minimale Feu Rouge")
Ecriture.WriteLine(myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Minimale Feu Rouge"))
ElseIf (j = 2) Then
Ecriture.WriteLine("Valeur Maximale Feu Rouge")
Ecriture.WriteLine(myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Maximale Feu Rouge"))
ElseIf (j = 3) Then
Ecriture.WriteLine("Valeur Minimale Feu Non Rouge")
Ecriture.WriteLine(myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Minimale Feu Non Rouge"))
ElseIf (j = 4) Then
Ecriture.WriteLine("Valeur Maximale Feu Non Rouge")
Ecriture.WriteLine(myIpp.MyCollectionRorNR.Item("Valeur Maximale Feu Non Rouge"))
End If
Next j
'fermeture du flux
Ecriture.Close()
End Sub
Private Sub OuvrirParamètreToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles OuvrirParamètreToolStripMenuItem.Click
'ouverture de la boite de dialogue pour ouvrir un fichier parmaètre
OpenFileDialogParametre.ShowDialog()
End Sub
Private Sub OpenFileDialogParametre_FileOk(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles OpenFileDialogParametre.FileOk
'fonction qui permet de charger le fichier paramètre dans les variables du programme
'au bon endroit
Dim Lecture As New System.IO.StreamReader(OpenFileDialogParametre.FileName)
Dim i As Integer
MyCollection.Clear()
myIpp.MyCollectionRorNR.Clear()
Dim MyStringTemp As String
Dim MyValueTemp As Integer
Dim j As Integer = 0
'boucle permettant de créer les hyperrectangle
'Feu allumé ou éteint
For i = 1 To 4 Step 1
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MyStringTemp = Lecture.ReadLine
MyValueTemp = Lecture.ReadLine
MyCollection.Add(MyValueTemp, MyStringTemp)
Next i
'feu rouge ou non rouge
For i = 1 To 4 Step 1
MyStringTemp = Lecture.ReadLine
MyValueTemp = Lecture.ReadLine
myIpp.MyCollectionRorNR.Add(MyValueTemp, MyStringTemp)
Next i
Lecture.Close()
End Sub
#End Region
End Class
'Grosnom Frédéric / Ney Christopher - IUT Le Creusot France 16-01-2006
'Chapelle Nicolas / Lemaître Guillaume - IUT Le Creusot France 20-11-2007
Public Class IppClasse
#Region "Déclaration des variables"
Public Structure ImageIpp 'Structure des images.
Dim bmp As Bitmap
Dim bmpdata As System.Drawing.Imaging.BitmapData
End Structure
Enum Channel 'Enumération des canaux des images
Blue = 0
Green = 1
Red = 2
Alpha = 3
End Enum
Public Img() As ImageIpp 'Déclaration des images
Public InfoMoment As String 'Informations du moment d'une image
Public GravityCenterRect As Rectangle 'Rectangle définie par le centre de gravité
Public SurfaceChannel As Integer 'Surface d'un canal d'une image
Public SurfaceChannel1 As Integer
Public SurfaceChannel2 As Integer
Public SurfaceGBGauche As Integer
Public SurfaceGBDroit As Integer
Public ImgSize As ipp.IppiSize 'Dimension des images
Public ColorMoment As Channel = Channel.Red
Public DimensionRect As Integer = 100
Public NumberErode1 As Integer = 3
Public Seuil1 As Integer = 32
Public NumberErode2 As Integer = 3
Public Seuil2 As Integer = 32
Public SurfaceRNR As Integer
Public MyCollectionRorNR As New Collection
Public BoolDetermineRroNRG As New Boolean
Public BoolDetermineRroNRD As New Boolean
Dim Stat As ipp.IppStatus 'Contient des informations sur l'éxecution des fonctions IPP
#End Region
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#Region "Fonctions primaire"
'Retourne le nombre d'octets par ligne d'une image
Private Function StpImg(ByVal i As Integer) As Integer
StpImg = Img(i).bmpdata.Stride
End Function
'Retourne l'adresse d'une image
Private Function PtrImg(ByVal NumberImg As Integer, Optional ByVal Xroi As Integer = 0, Optional ByVal
Yroi As Integer = 0) As IntPtr
PtrImg = IntPtr.op_Explicit(Img(NumberImg).bmpdata.Scan0.ToInt32 +
(Img(NumberImg).bmpdata.Stride * Yroi) + (3 * Xroi))
End Function
'Retourne l'adresse d'une donnée
Private Function PtrVal(ByVal NumberImg) As IntPtr
PtrVal = System.Runtime.InteropServices.Marshal.UnsafeAddrOfPinnedArrayElement(NumberImg, 0)
End Function
'Retourne les 3 premières informations d'un tableaux 1 dimension
Public Function GetString3(ByVal Array1Dim) As String
GetString3 = "[" + CStr(Int(Array1Dim(0))) + "," + CStr(Int(Array1Dim(1))) + "," +
CStr(Int(Array1Dim(2))) + "]"
End Function
'Routine d'initialisation de la classe
Public Sub Init(ByVal WidthImg As Integer, ByVal HeightImg As Integer, Optional ByVal NumberImg As
Integer = 10)
ReDim Img(NumberImg) 'On redimensionne le tableaux Img() avec le nombre d'image souhaité
For i As Integer = 0 To NumberImg
Img(i).bmp = New Bitmap(WidthImg, HeightImg)
Next i
ImgSize = New ipp.IppiSize(WidthImg, HeightImg)
End Sub
'Retourne la dimension de la Région d'intérêt (ROI)
Function RoiSize(Optional ByVal WidthRoi As Integer = 0, Optional ByVal HeightRoi As Integer = 0) As
ipp.IppiSize
If (WidthRoi = 0 Or HeightRoi = 0) Then
RoiSize = ImgSize
Else
RoiSize = New ipp.IppiSize(WidthRoi, HeightRoi)
End If
End Function
'Routine de blocage de la zone mémoire à traiter
Public Sub LockMemory()
For i As Integer = 0 To UBound(Img)
Img(i).bmpdata = Img(i).bmp.LockBits(New Rectangle(0, 0, Img(i).bmp.Width, Img(i).bmp.Height),
Imaging.ImageLockMode.ReadWrite, Imaging.PixelFormat.Format24bppRgb) 'Appropriation de la zone
mémoire
Next i
End Sub
'Routine de libération de la zone mémoire
Public Sub FreeMemory()
For i As Integer = 0 To UBound(Img)
Img(i).bmp.UnlockBits(Img(i).bmpdata)
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Next i
End Sub
'Routine de calcul des moments d'un canal d'une image
Private Sub GetMoments(ByVal NumberImg As Integer, ByVal Nchannel As Integer, ByVal Roi As
ipp.IppiSize, ByRef TabMoment(,) As Integer)
Dim LenMoment(0) As Int64, StMoment(0) As Int64
Dim val(0) As Integer, m As Integer, n As Integer
Stat = ipp.ip.ippiMomentGetStateSize_64s(ipp.IppHintAlgorithm.ippAlgHintAccurate,
PtrVal(LenMoment))
Stat = ipp.ip.ippiMomentInitAlloc_64s(PtrVal(StMoment), ipp.IppHintAlgorithm.ippAlgHintAccurate)
Stat = ipp.ip.ippiMoments64s_8u_C3R(PtrImg(NumberImg), StpImg(NumberImg), Roi, StMoment(0))
For m = 0 To 3
For n = 0 To 3
val(0) = 0
If (m + n <= 3) Then Stat = ipp.ip.ippiGetSpatialMoment_64s(StMoment(0), m, n, Nchannel, New
ipp.IppiPoint(0, 0), PtrVal(val), 0)
TabMoment(m, n) = val(0)
Next n
Next m
Stat = ipp.ip.ippiMomentFree_64s(StMoment(0))
End Sub
'Routine de Calcul des dimensions d'une ROI en fonction d'un centre de gravité
Private Sub CalculSizeRoi(ByVal GravityCenter As Point, ByRef Coor As ipp.IppiPoint, ByRef Dimension
As ipp.IppiSize)
'Roi X
If (((GravityCenter.X + (DimensionRect / 2)) < ImgSize.width) And (DimensionRect / 2) <
GravityCenter.X) Then
Dimension.width = DimensionRect
Coor.x = GravityCenter.X - (DimensionRect / 2)
ElseIf (GravityCenter.X > (ImgSize.width - (DimensionRect / 2))) Then
Dimension.width = (DimensionRect / 2) + (ImgSize.width - GravityCenter.X)
Coor.x = GravityCenter.X - (DimensionRect / 2)
ElseIf ((GravityCenter.X < (DimensionRect / 2)) And GravityCenter.X <> 0) Then
Dimension.width = (DimensionRect / 2) + GravityCenter.X
Coor.x = 0
Else
Dimension.width = DimensionRect
Coor.x = 0
End If
'Roi Y
If (((GravityCenter.Y + (DimensionRect / 2)) < ImgSize.height) And (DimensionRect / 2) <
GravityCenter.Y) Then
Dimension.height = DimensionRect
Coor.y = GravityCenter.Y - (DimensionRect / 2)
ElseIf (GravityCenter.Y > (ImgSize.height - (DimensionRect / 2))) Then
Dimension.height = (DimensionRect / 2) + (ImgSize.height - GravityCenter.Y)
Coor.y = GravityCenter.Y - (DimensionRect / 2)
ElseIf ((GravityCenter.Y < (DimensionRect / 2)) And GravityCenter.Y <> 0) Then
Dimension.height = (DimensionRect / 2) + GravityCenter.Y
Coor.y = 0
Else
Dimension.height = DimensionRect
Coor.y = 0
End If
End Sub
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#End Region
#Region "Traitements"
'Routine du traitement1 des images
Public Sub Traite1()
LockMemory()
Stat = ipp.ip.ippiCopy_8u_C3R(PtrImg(0), StpImg(0), PtrImg(1), StpImg(1), RoiSize)
FreeMemory()
End Sub
'Routine du traitement2 des images
Public Sub Traite2()
'Blocage de la zone mémoire à traiter
LockMemory()
'Appel des fonctions IPP
Stat = ipp.ip.ippiSub_8u_C3RSfs(PtrImg(1), StpImg(1), PtrImg(0), StpImg(0), PtrImg(2), StpImg(2),
RoiSize, 1)
For k As Integer = 1 To NumberErode1
Stat = ipp.ip.ippiErode3x3_8u_C3IR(PtrImg(2, 1, 1), StpImg(2), RoiSize(320 - 2, 240 - 2))
Next k
Dim seuil() As Byte = {Seuil1, Seuil1, Seuil1}
Dim vbas() As Byte = {0, 0, 0}
Dim vhaut() As Byte = {255, 255, 255}
Stat = ipp.ip.ippiThreshold_LTValGTVal_8u_C3R(PtrImg(2), StpImg(2), PtrImg(3), StpImg(3), RoiSize,
PtrVal(seuil), PtrVal(vbas), PtrVal(seuil), PtrVal(vhaut))
Dim mean(2) As Double 'Calcul la moyenne par canaux d'une image
Stat = ipp.ip.ippiMean_8u_C3R(PtrImg(0), StpImg(0), RoiSize, PtrVal(mean))
Dim Moment(3, 3) As Integer
Dim GravityCenter As Point
GetMoments(3, ColorMoment, RoiSize, Moment) 'Calcul du Moment d'une image
SurfaceChannel = CInt(Moment(0, 0) / 255) 'Calcul de la surface, en pixels
If (SurfaceChannel <> 0) Then 'Calcul du centre de gravité
GravityCenter.X = CInt(Moment(1, 0) / Moment(0, 0))
GravityCenter.Y = CInt(Moment(0, 1) / Moment(0, 0))
End If
'Affichage des informations
InfoMoment = "Moyenne=" + GetString3(mean) + " S=" + CStr(SurfaceChannel) + " Xg=" +
CStr(GravityCenter.X) + " Yg=" + CStr(GravityCenter.Y)
GravityCenterRect = New Rectangle(GravityCenter.X - (DimensionRect / 2), GravityCenter.Y (DimensionRect / 2), DimensionRect, DimensionRect)
'Libération de la zone mémoire
FreeMemory()
End Sub
'Routine du traitement3 des images
Public Sub Traite3()
'Blocage de la zone mémoire à traiter
LockMemory()
'Traitement du bas gauche
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'Appel des fonctions IPP
Stat = ipp.ip.ippiCopy_8u_C3R(PtrImg(0, 0, ImgSize.height / 2), StpImg(0), PtrImg(4), StpImg(4),
RoiSize(ImgSize.width / 2, ImgSize.height / 2))
Stat = ipp.ip.ippiCopy_8u_C3R(PtrImg(1, 0, ImgSize.height / 2), StpImg(1), PtrImg(5), StpImg(5),
RoiSize(ImgSize.width / 2, ImgSize.height / 2))
Stat = ipp.ip.ippiCopy_8u_C3R(PtrImg(0, ImgSize.width / 2, ImgSize.height / 2), StpImg(0), PtrImg(7),
StpImg(7), RoiSize(ImgSize.width / 2, ImgSize.height / 2))
Stat = ipp.ip.ippiCopy_8u_C3R(PtrImg(1, ImgSize.width / 2, ImgSize.height / 2), StpImg(1), PtrImg(8),
StpImg(8), RoiSize(ImgSize.width / 2, ImgSize.height / 2))
Stat = ipp.ip.ippiSub_8u_C3RSfs(PtrImg(5), StpImg(5), PtrImg(4), StpImg(4), PtrImg(6), StpImg(6),
RoiSize, 1)
For k As Integer = 1 To NumberErode2
Stat = ipp.ip.ippiErode3x3_8u_C3IR(PtrImg(6, 1, 1), StpImg(6), RoiSize(320 - 2, 240 - 2))
Next k
Dim seuilg() As Byte = {Seuil2, Seuil2, Seuil2}
Dim vbasg() As Byte = {0, 0, 0}
Dim vhautg() As Byte = {255, 255, 255}
Stat = ipp.ip.ippiThreshold_LTValGTVal_8u_C3R(PtrImg(6), StpImg(6), PtrImg(6), StpImg(6), RoiSize,
PtrVal(seuilg), PtrVal(vbasg), PtrVal(seuilg), PtrVal(vhautg))
Dim valg() As Byte = {255, 0, 0} 'Initialise les pixels d'une image à une valeur donnée
Dim meang(2) As Double 'Calcul la moyenne par canaux d'une image
Stat = ipp.ip.ippiMean_8u_C3R(PtrImg(4), StpImg(4), RoiSize, PtrVal(meang))
'Calcul de la surface du canal rouge sur la ROI de gauche
Dim Momentg(3, 3) As Integer
GetMoments(6, ColorMoment, RoiSize, Momentg) 'Calcul du Moment d'une image
SurfaceChannel1 = CInt(Momentg(0, 0) / 255) 'Calcul de la surface, en pixels
'Appel de la fonction qui déterminera si le feu est de couleur rouge
DetermineRGauche()
'Traitement du bas droit
Stat = ipp.ip.ippiSub_8u_C3RSfs(PtrImg(8), StpImg(8), PtrImg(7), StpImg(7), PtrImg(9), StpImg(9),
RoiSize, 1)
For k As Integer = 1 To NumberErode2
Stat = ipp.ip.ippiErode3x3_8u_C3IR(PtrImg(9, 1, 1), StpImg(9), RoiSize(320 - 2, 240 - 2))
Next k
Dim seuild() As Byte = {Seuil2, Seuil2, Seuil2}
Dim vbasd() As Byte = {0, 0, 0}
Dim vhautd() As Byte = {255, 255, 255}
Stat = ipp.ip.ippiThreshold_LTValGTVal_8u_C3R(PtrImg(9), StpImg(9), PtrImg(9), StpImg(9), RoiSize,
PtrVal(seuild), PtrVal(vbasd), PtrVal(seuild), PtrVal(vhautd))
Dim vald() As Byte = {255, 0, 0} 'Initialise les pixels d'une image à une valeur donnée
Dim meand(2) As Double 'Calcul la moyenne par canaux d'une image
Stat = ipp.ip.ippiMean_8u_C3R(PtrImg(4), StpImg(4), RoiSize, PtrVal(meand))
'Calcul de la surface du canal rouge de la ROI de droite
Dim Momentd(3, 3) As Integer
GetMoments(9, ColorMoment, RoiSize, Momentd) 'Calcul du Moment d'une image
SurfaceChannel2 = CInt(Momentd(0, 0) / 255) 'Calcul de la surface, en pixels
'Appel de la fonction qui déterminera si le feu est de couleur rouge
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DetermineRDroit()
'Libération de la zone mémoire
FreeMemory()
End Sub
Public Function DetermineRGauche()
'Cette fonction calcul la surface moyenne du canal bleu et vert pour trouver
'si nous avons un feu rouge ou d'autres feux tel que blanc qui ont égalemennt du rouge dans leur
composante
Dim MomentG(3, 3) As Integer
Dim MyChannel As Channel
Dim SurfaceGreen As Integer
Dim SurfaceBlue As Integer
Dim SurfaceGB As Integer
'Sélection du canal vert
MyChannel = Channel.Green
'Calcul des moments du canal vert
GetMoments(6, MyChannel, RoiSize, MomentG)
'On déduit du calcul vers la surface de vert du ROI
SurfaceGreen = CInt(MomentG(0, 0) / 255)
'Sélection du canal bleu
MyChannel = Channel.Blue
'Calcul des moments du canal bleu
GetMoments(6, MyChannel, RoiSize, MomentG)
'On en déduit la surface de bleu de la ROI
SurfaceBlue = CInt(MomentG(0, 0) / 255)
'On calcul la moyenne de la surface de bleu et de vert
SurfaceGB = (SurfaceBlue + SurfaceGreen) / 2
'On déplace le résulat dans une variable spécifiant que nous avons la ROI de gauche
SurfaceGBGauche = SurfaceGB
'Analyse permettant de savoir ou nous nous trouvons dans les bornes définit dans l'apprentissage
If ((SurfaceGB >= MyCollectionRorNR.Item("Valeur Minimale Feu Rouge")) And (SurfaceGB <=
MyCollectionRorNR.Item("Valeur Maximale Feu Rouge"))) Then
'Le feu gauche est de couleur rouge
BoolDetermineRroNRG = True
End If
If ((SurfaceGB >= MyCollectionRorNR.Item("Valeur Minimale Feu Non Rouge")) And (SurfaceGB <=
MyCollectionRorNR.Item("Valeur Maximale Feu Non Rouge"))) Then
'Le feu droit est de couleur non rouge
BoolDetermineRroNRG = False
End If
'On renvoit le résulat pour une futur analyse
Return BoolDetermineRroNRG
End Function
Public Function DetermineRDroit()
'Cette fonction calcul la surface moyenne du canal bleu et vert pour trouver
'si nous avons un feu rouge ou d'autres feux tel que blanc qui ont égalemennt du rouge dans leur
composante
Dim MomentD(3, 3) As Integer
Dim MyChannel As Channel
Dim SurfaceGreen As Integer
Dim SurfaceBlue As Integer
Dim SurfaceGB As Integer
Dim vald() As Byte = {0, 255, 255} 'Initialise les pixels d'une image à une valeur donnée
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Dim meand(2) As Double 'Calcul la moyenne par canaux d'une image
Stat = ipp.ip.ippiMean_8u_C3R(PtrImg(8), StpImg(8), RoiSize, PtrVal(meand))
'Sélection du canal vert
MyChannel = Channel.Green
'Calcul des moments du canal vert
GetMoments(6, MyChannel, RoiSize, MomentD)
'On déduit du calcul vers la surface de vert du ROI
SurfaceGreen = CInt(MomentD(0, 0) / 255)
'Sélection du canal bleu
MyChannel = Channel.Blue
'Calcul des moments du canal bleu
GetMoments(6, MyChannel, RoiSize, MomentD)
'On en déduit la surface de bleu de la ROI
SurfaceBlue = CInt(MomentD(0, 0) / 255)
'On calcul la moyenne de la surface de bleu et de vert
SurfaceGB = (SurfaceBlue + SurfaceGreen) / 2
'On déplace le résulat dans une variable spécifiant que nous avons la ROI de droit
SurfaceGBDroit = SurfaceGB
If ((SurfaceGB >= MyCollectionRorNR.Item("Valeur Minimale Feu Rouge")) And (SurfaceGB <=
MyCollectionRorNR.Item("Valeur Maximale Feu Rouge"))) Then
'le feu droit est de couleur rouge
BoolDetermineRroNRD = True
End If
If ((SurfaceGB >= MyCollectionRorNR.Item("Valeur Minimale Feu Non Rouge")) And (SurfaceGB <=
MyCollectionRorNR.Item("Valeur Maximale Feu Non Rouge"))) Then
'le feu droit est de couleur non rouge
BoolDetermineRroNRD = False
End If
Return BoolDetermineRroNRD
End Function
#End Region
End Class
'GORRIA Patrick IUT Le Creusot France 26-11-2006
Public Class WebCam
#Region "Api/constants"
Private Const WS_CHILD As Integer = &H40000000
Private Const WS_VISIBLE As Integer = &H10000000
Private Const SWP_NOMOVE As Short = &H2S
Private Const SWP_NOZORDER As Short = &H4S
Private Const WM_USER As Short = &H400S
Private Const WM_CAP_DRIVER_CONNECT As Integer = WM_USER + 10
Private Const WM_CAP_DRIVER_DISCONNECT As Integer = WM_USER + 11
Private Const WM_CAP_SET_VIDEOFORMAT As Integer = WM_USER + 45
Private Const WM_CAP_SET_PREVIEW As Integer = WM_USER + 50
Private Const WM_CAP_SET_PREVIEWRATE As Integer = WM_USER + 52
Private Const WM_CAP_GET_FRAME As Long = 1084
Private Const WM_CAP_COPY As Long = 1054
Private Const WM_CAP_START As Long = WM_USER
Private Const WM_CAP_STOP As Long = (WM_CAP_START + 68)
Private Const WM_CAP_SEQUENCE As Long = (WM_CAP_START + 62)
Private Const WM_CAP_SET_SEQUENCE_SETUP As Long = (WM_CAP_START + 64)
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Private Const WM_CAP_FILE_SET_CAPTURE_FILEA As Long = (WM_CAP_START + 20)
Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Integer,
ByVal wMsg As Integer, ByVal wParam As Short, ByVal lParam As String) As Integer
Private Declare Function capCreateCaptureWindowA Lib "avicap32.dll" (ByVal lpszWindowName As
String, ByVal dwStyle As Integer, ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal nWidth As Integer, ByVal
nHeight As Short, ByVal hWndParent As Integer, ByVal nID As Integer) As Integer
Private Declare Function capGetDriverDescriptionA Lib "avicap32.dll" (ByVal wDriver As Short, ByVal
lpszName As String, ByVal cbName As Integer, ByVal lpszVer As String, ByVal cbVer As Integer) As
Boolean
Private Declare Function BitBlt Lib "GDI32.DLL" (ByVal hdcDest As IntPtr, ByVal nXDest As Integer,
ByVal nYDest As Integer, ByVal nWidth As Integer, ByVal nHeight As Integer, ByVal hdcSrc As IntPtr,
ByVal nXSrc As Integer, ByVal nYSrc As Integer, ByVal dwRop As Int32) As Boolean
#End Region
Private iDevice As Integer
Private hHwnd As Integer
Private lwndC As Integer
Public iRunning As Boolean
Private OutputWidth As Integer = 360
Private OutputHeight As Integer = 240
Public Function CamReset() As Boolean
'resets the camera after setting change
If iRunning Then
CamClose()
Application.DoEvents()
CamReset = CamSet()
End If
End Function
Public Function CamInit(ByVal parentH As Integer) As Boolean
'Gets the handle and initiates camera setup
CamInit = False
If Me.iRunning = True Then Exit Function
hHwnd = capCreateCaptureWindowA("MyWebCam", WS_VISIBLE Or WS_CHILD, 0, 0, OutputWidth,
CShort(OutputHeight), parentH, 0)
CamInit = CamSet()
End Function
Private Function CamSet() As Boolean
'Sets all the camera up
If SendMessage(hHwnd, WM_CAP_DRIVER_CONNECT, CShort(iDevice), CType(0, String)) = 1 Then
'SendMessage(hHwnd, WM_CAP_SET_PREVIEWRATE, CShort(CamFrameRate), CType(0,
String))
SendMessage(hHwnd, WM_CAP_SET_PREVIEW, 0, CType(0, String))
Me.iRunning = True
Return True
Else
Me.iRunning = False
Return False
End If
End Function
Public Function CamClose() As Boolean
If Me.iRunning Then
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CamClose = CBool(SendMessage(hHwnd, WM_CAP_DRIVER_DISCONNECT, 0, CType(0,
String)))
Me.iRunning = False
End If
End Function
Public Sub CamPreview(ByVal fprev As Boolean)
If fprev Then
SendMessage(hHwnd, WM_CAP_SET_PREVIEW, 1, CType(0, String))
Else : SendMessage(hHwnd, WM_CAP_SET_PREVIEW, 0, CType(0, String))
End If
End Sub
Public Sub CamGetNewFrame()
SendMessage(hHwnd, WM_CAP_GET_FRAME, 0, CType(0, String))
SendMessage(hHwnd, WM_CAP_COPY, 0, CType(0, String))
End Sub
End Class
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B- Code Voiture contrôlé par USB :
Public Class Form1
Dim report As HIDLibrary.HidReport
Dim dev As HIDLibrary.HidDevice
Dim Compteur As Integer = 0
Dim data(2) As Byte
Dim g1 As Graphics
Dim Rouge As Brush = Brushes.Red
Dim Gris As Brush = Brushes.Gray
Dim firstpass As Boolean = True
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
MyBase.Load
dev = HIDLibrary.HidDevices.Enumerate(&H461)(0)
dev.OpenDevice()
report = dev.CreateReport()
End Sub
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
Button1.Click
Compteur = Compteur + 1
If (Compteur = 2) Then
Compteur = 0
End If
If (Compteur = 1) Then
data(0) = &H2
data(1) = 0
report.Data = data
dev.WriteReport(report)
g1 = Panel1.CreateGraphics()
g1.FillEllipse(Rouge, 20, 40, 80, 83)
g1.FillEllipse(Rouge, 240, 40, 80, 83)
ElseIf (Compteur = 0) Then
data(0) = &H21
data(1) = 0
report.Data = data
dev.WriteReport(report)
g1 = Panel1.CreateGraphics()
g1.FillEllipse(Gris, 20, 40, 80, 83)
g1.FillEllipse(Gris, 240, 40, 80, 83)
End If
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
Button2.Click
Compteur = Compteur + 1
If (Compteur = 2) Then
Compteur = 0
End If
If (Compteur = 1) Then
data(0) = &H10
data(1) = 0
report.Data = data
dev.WriteReport(report)
g1 = Panel1.CreateGraphics()
g1.FillEllipse(Gris, 240, 40, 80, 83)
g1.FillEllipse(Rouge, 20, 40, 80, 83)
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ElseIf (Compteur = 0) Then
data(0) = &H21
data(1) = 0
report.Data = data
dev.WriteReport(report)
g1 = Panel1.CreateGraphics()
g1.FillEllipse(Gris, 20, 40, 80, 83)
g1.FillEllipse(Gris, 240, 40, 80, 83)
End If
End Sub
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
Button3.Click
Compteur = Compteur + 1
If (Compteur = 2) Then
Compteur = 0
End If
If (Compteur = 1) Then
data(0) = &H20
data(1) = 0
report.Data = data
dev.WriteReport(report)
g1 = Panel1.CreateGraphics()
g1.FillEllipse(Rouge, 240, 40, 80, 83)
g1.FillEllipse(Gris, 20, 40, 80, 83)
ElseIf (Compteur = 0) Then
data(0) = &H21
data(1) = 0
report.Data = data
dev.WriteReport(report)
g1 = Panel1.CreateGraphics()
g1.FillEllipse(Gris, 20, 40, 80, 83)
g1.FillEllipse(Gris, 240, 40, 80, 83)
End If
End Sub
Private Sub Form1_Shown(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
MyBase.Shown
End Sub
Private Sub Form1_Paint(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles MyBase.Paint
End Sub
Private Sub Panel1_Paint(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles Panel1.Paint
If firstpass = True Then
g1 = Me.CreateGraphics
g1.FillEllipse(Gris, 20, 143, 80, 83)
firstpass = False
End If
End Sub
End Class
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C- Méthode sur les polytopes de contraintes :
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4- Contenu du dossier Feu Stop :
Nous avons essayé d'organiser le plus possible notre dossier de rapport d'étude et réalisation.

A- Documentation :
Vous trouverez dans ce dossier :

●
●
●

La documentation IPP pour le traitement de l'image.
La documentation sur les polytopes de contraintes.
Le rapport d'étude et réalisation de l'année 2006 – 2007.

B- Exécutable :
Vous trouverez dans ce dossier :

●
●

L'exécutable du programme Feu Stop avec ses DLL de la librairie IPP et un fichier paramètre initial à charger
au démarrage.
L'exécutable du programme C2 USB qui permet de faire fonctionner la voiture USB ainsi que sa DLL
correspondante.

C- Présentation :
Vous trouverez dans ce dossier :

●
●

La présentation orale intermédiaire de notre étude et réalisation.
La présentation orale finale de notre étude et réalisation.

D- Projet VB.NET :
Vous trouverez dans ce dossier :

●
●

Le projet VB.NET du programme Feu Stop.
Le projet VB.NET du Programme C2 USB ainsi que la partie de code qui permet de programmer le PIC
18F2550.

Publication :
Vous trouverez dans ce dossier :

●
●

Un installateur du programme Feu Stop.
Un installateur du programme C2 USB.

E- Rapport :
Vous trouverez dans ce dossier :

●
●

Ce même rapport.
Une vidéo qui peut être lu sous Microsoft Windows Media Player. Elle présente comment utiliser le logiciel Feu
Stop.
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