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Abstract :
This report suggests a synthesis about my training period in Heriot Watt
University in Edinburgh. The aim of this project is to develop software for an
Autonomous Underwater Vehicle (AUV) take part in the Student Autonoumous
Underwater Challenge – Europe (SAUC-E). This project is based on the detection of
different objects with simple, efficient and optimized methods.
This document is divided in three parts. In the first time, we work on methods to
detect objects (Chapter 1). In the second time, we work on supplement studies in the
case of the competition (Chapter 2). Finally, we present the results of the competition
SAUC-E (Chapter 3).

Résumé :
Ce rapport propose une synthèse de mon stage à l'université Heriot Watt
d'Edimbourg. Le sujet de stage s'intègre dans la dynamique d'un développement d'un
véhicule sous-marin autonome (AUV) dans le cadre de la compétition Student
Autonomous Underwater Challenge – Europe (SAUC-E). Notre étude porte plus
précisément sur la détection de différents objets à l'aide de méthodes simples,
efficaces et le plus optimisés possibles.
Dans le cadre de ce stage, dans un premier temps, nous nous intéresserons sur les
méthodes élaborées pour détecter les objets (Chapitre 1). Dans un second temps,
nous présentons des études supplémentaires dans le cadre de la compétition
(Chapitre 2). Enfin, nous nous concentrerons sur les résultats des études
précédentes lors de la compétition SAUC-E (Chapitre 3).
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Introduction :
Ocean System Laboratory :
L’Ocean System Laboratory (OSL) est un centre de recherche international
dans les domaines du développement et de l’exploitation de l’acoustique, robotique
et des systèmes vidéos imageries, en particulier sur du traitement, contrôle,
architecture et modélisation de signaux 1, 2 et 3D. Le laboratoire travaille
internationalement avec des industries, le gouvernement et des organisations de
recherche. Le but du laboratoire est de développer de nouvelles technologies pour
les études sous-marines, la défense et d’autres applications industrielles.

Les

technologies

développées

par

OSL

sont

le

plus

couramment

commercialisées par le groupe partenaire SeeByte Ltd.

Student Autonomous Underwater Challenge – Europe (SAUC – E) :

Présentation générale de la compétition :
SAUC – E est une compétition qui a été crée pour développer le domaine lié au
véhicule autonome sous-marin. Le but de la compétition est d’élaborer et construire
un véhicule autonome sous-marin et ensuite de réaliser des missions réalistes dans
un environnement aquatique.
La compétition a pour but d’encourager des jeunes ingénieurs et scientifiques
à penser à de nouvelles technologies sous-marines.
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La SAUC – E 2008 a été organisé par la DGA (Délégation Général de
l’Armement) à Brest en France, entre le 7 et 11 juillet 2008.
Principales règles de la compétition :
Chaque AUV a été noté sur deux critères : une note suivant la performance
lors de la réalisation de la mission en finale de la compétition, et une note suivant un
journal présentant les technologies utilisées par l’AUV.
Lors de la mission les étapes a réalisées étaient les suivantes :
•

Passer une porte de validation.

•

Détecter une cible au fond du bassin et poser un marqueur.

•

Toucher une cible orange se trouvant à mi-profondeur du bassin.

•

Eviter de toucher une cible verte se trouvant à mi-profondeur du bassin.

•

Remonter à la surface dans une zone définie par deux pneus.
Le journal de l’AUV a été noté sur les critères suivants :

•

Point de vue technologique.

•

Point de vue du travail professionnel.

•

Point de vue design.

•

Point de vue innovation.

Sujet de stage :
Ce rapport propose donc une synthèse des travaux réalisés durant mon stage
de D.U.T. au sein de l’équipe du laboratoire Ocean System Laboratory d’Edinburgh.
L’étude porte ici sur la réalisation de méthodes de reconnaissance d’objets dans le
cadre d’un développement d’un véhicule sous-marin autonome pour la compétition
SAUC – E 2008.
Ce manuscrit se décompose en plusieurs parties, nous présenterons dans un
premier temps les méthodes réalisées pour détecter les objets présents dans la
compétition SAUC – E 2008.
Dans une seconde partie nous étudierons des études supplémentaires
menées dans le cadre de la compétition. Nous y détaillerons trois principes : suivi
d’objet grâce à l’algorithme de Mean-Shift, estimation du mouvement avec
l’algorithme de Lucas-Kanade et recherche de correspondance avec l’algorithme
SIFT.
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Dans la troisième partie, nous présenterons les résultats obtenus lors de la
compétition SAUC – E 2008.
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Chapitre 1 Méthodes de reconnaissances d’objets
1.1

Présentation de l’AUV (Autonomous Underwater Vehicle) :
Dans cette partie nous allons présenter la technologie implantée à l’intérieur

de Nessie III, l’AUV de l’université d’Heriot-Watt.
Pour détecter les objets nécessaires à la réalisation de la mission lors de la
compétition à Brest, nous avons choisi d’utiliser le traitement d’image.
Le principe général est le suivant : nous capturons des images puis traitons
chaque image capturée par des méthodes que nous présenterons plus loin dans ce
chapitre. Le but de chaque méthode est de faire ressortir un objet précis, si celui ci
est présent sur l’image.
Ainsi, la partie hardware est constituée des éléments suivants :
•

2 PC104 munis chacun d’un processeur AMD Geode LX108 500 MHz (Figure
1), de 512 Mo de RAM, de 4 ports USB, de 2 ports série et 1 port Ethernet 100
Mo. Les PC104 sont utilisés en partie pour capturer et traiter les images. Ils
sont également utilisés pour la navigation mais cette partie ne sera pas
étudiée dans ce rapport.

Figure 1 : PC104 avec processeur AMD Geode 500 MHz

•

3 caméras couleurs CCTV destinées à des applications sous-marines avec
une minimisation des distorsions dans les conditions d’utilisation en aquatique
(Figure 2).
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Figure 2 : Camera sous-marine CCTV

Ces caméras sont reliées au second PC104 avec une carte de capture vidéo
MPEG4k. Celle–ci permet de capturer jusqu’à 25 images par seconde, avec
une qualité de couleur 24 bits. Deux caméras sont installées à l’avant du
véhicule permettant de détecter la cible que nous devons toucher et la cible
que nous devons éviter. Une autre caméra est installée en dessous du robot
pour détecter la cible où nous devons déposer un marqueur ainsi que les
objets où le robot doit remonter à la surface (Figure 3).

Devant

Dessous

Figure 3 : Postitionnement des caméras sur Nessie III

En ce qui concerne la partie programmation, nous utilisons Ubuntu comme
système s’exploitation et le langage C++ assisté avec la librairie Intel OPEN CV
(Computer Vision) pour réaliser le traitement de l’image.

Le principe général de fonctionnement est le suivant : nous effectuons une
capture d’image grâce à la carte MPEG4k. Ensuite nous utilisons la librairie Intel
12

OPEN CV. Nous travaillons alors avec une image codée en BGR (Bleu, Vert, Rouge).
C’est à partir de cette image que nous allons effectuer des manipulations pour obtenir
les éléments permettant de trouver chaque objet.

1.2

Différentes
Différentes méthodes de détection d’objets :
Dans cette partie nous allons présenter chaque méthode de détection

associée à chaque objet durant la compétition. Pour chaque méthode, le but a été le
même : réaliser un algorithme qui soit à la fois robuste, fiable et efficace. En effet
nous avions besoin d’un système « temps – réel » avec des algorithmes percutants.

1.2.1 Mid – water target :
Nous faisons l’acquisition d’une image codée en BGR (Figure 4). Ensuite grâce
à la librairie OPEN CV, nous séparons l’image principale en trois images où chaque
image correspond à un canal. Nous avons donc une image correspondant au canal
bleu (Figure 5), une correspondant au canal vert (Figure 6), une correspondant au
canal rouge (Figure 7). Ensuite nous effectuons la différence de l’image représentant
le canal rouge par l’image représentant le canal vert (Figure 10). Grâce à cette
opération, l’image résultante met en valeur principalement les éléments orange.
Pour éliminer un maximum de parasites, nous appliquons un seuillage (Figure 11).
Ensuite la cible étant une bouée ronde, nous effectuons un test de circularité
pour éliminer les fausses alarmes.
Le principe mathématique est le suivant : nous savons que l’aire d’un cercle
est :

Nous savons que le périmètre d’un cercle est :

En connaissant le périmètre et l’aire de l’élément, nous pouvons donc calculer un
indice appelé de circularité qui correspond au ratio de l’aire sur le périmètre et que
l’on peut calculer avec la formule normalisée qui donne un résultat entre 0 et 1 :

13

Équation 1 : Calcul de la circularité

A partir de l’image seuillée, nous cherchons donc tous les contours dans
l’image avec la fonction :

cvFindContour (entrée image, élément pour sauvegarder, séquence
pour les contours, …)
Ensuite pour chaque contour nous pouvons calculer le périmètre grâce à la
fonction présente dans la librairie OPEN CV :

cvArcLength (contour, …)
Ensuite nous pouvons calculer l’aire en définissant une région d’intérêt autour
de chaque contour et de calculer quels sont les pixels qui sont à 255. Pour cela nous
utilisons les deux fonctions suivantes :

cvSetImageROI (entrée image, rectangle délimitant la région)
cvCountNonZero (entrée image)
Ensuite nous pouvons alors calculer la circularité (Équation 1). Nous
comparons alors le résultat à un seuil. Après manipulation, nous avons admis que le
seuil pouvait être admis à environ 0.7.
Visuellement les opérations sont les suivantes :
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Figure 4 : Image du mid-water target capturée au format BGR

Séparation en trois images

Figure 5 : Canal bleu

Figure 6 : Canal vert

Figure 7 : Canal rouge

Soustraction du canal rouge par le canal vert

Figure 9 : Canal vert

Figure 8 : Canal rouge

Figure 10 : Résultat de la soustraction
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Figure 11 : Image seuillée

Figure 12 : Résultat de la détection
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1.2.2 Bottom target :
Nous faisons l’acquisition d’une image codée en BGR (Figure 15). Avant tout
traitement, nous effectuons une conversion de l’image en niveau de gris (Figure 16).
Pour commencer le traitement, nous effectuons un lissage par un filtre médian pour
supprimer le plus possible le bruit tout en gardant les contours distincts (Figure 17).
Ensuite nous appliquons l’algorithme de Canny (Figure 18) qui permet de détecter les
contours sur l’image d’où l’importance d’avoir appliqué précédemment un filtre
médian. Cette fonction est directement implémentée dans la librairie OPEN CV :

cvCanny (entrée image, sortie image, seuil1, seuil2, taille du filtre)
Nous avons alors une image avec tous les contours. La cible au fond du
bassin à deux caractéristiques distinctes : c’est une table circulaire dont nous
connaissons les dimensions et où nous pouvons observer une croix blanche. Ainsi
nous pouvons trouver la circularité pour savoir si nous avons bien un objet circulaire
mais aussi calculer une estimation de la taille de chaque contour grâce au calcul du
diamètre. Nous allons donc vérifier pour chaque contour l’indice de circularité grâce
aux moments d’ordre 2 de l’image ainsi que la taille du cercle et si ces conditions
sont remplies, nous allons chercher deux droites se coupant orthogonalement grâce
à la transformée de Hough. La première manipulation était de définir une région
d’intérêt autour de chaque contour à étudier.
Donc dans un premier temps nous calculons les moments d’inertie d’ordre 2,
c'est-à-dire M2,0 et M0,2 qui correspondent aux ellipsoïdes d’inertie. L’équation
générale est :

Ce qui donne en discrétisant :
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Dans la librairie OPEN CV, tous les moments peuvent être directement
calculés grâce à la fonction :

cvMoments (entrée image, élément de sauvegarde des moments, …)
Ensuite pour récupérer les moments qui nous intéressent nous pouvons
utiliser la fonction :

cvGetCentralMoment( élément où a été sauvegarder les moments, ordre x,
ordre y )
Si nous avons un cercle, le centre d’inertie M2,0 et M0,2 sont semblables. Nous
pouvons donc calculer un ratio :
Équation 2 : Calcul du ratio de la circularité par les moments

Si le ratio est proche de 1 c’est que nous avons un cercle. Dans le même
temps, nous avons décidé de comparer la taille de l’objet trouvé connaissant la taille
du bottom target. Nous pouvons donc calculer le diamètre de l’objet trouvé de la
manière suivante. Nous pouvons trouver aisément le périmètre du contour grâce à la
librairie OPEN CV. Une fois que nous avons le périmètre, nous pouvons en déduire
le rayon puisque la cible est circulaire :

Le diamètre alors trouvé est un diamètre en pixels. Il nous suffit donc de
transformer cette mesure en mesure métrique pour comparer au diamètre connu.
Grâce à un altimètre intégré dans Nessie III, nous pouvons connaître l’altitude à
laquelle nous nous trouvons. Nous pouvons donc en déduire le diamètre en mètre :
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Avec fx et fy les distances focales définies lors de la calibration des camras.
Si la circularité et le diamètre concordent avec les valeurs théoriques, nous
allons effectuer un dernier test qui est de rechercher les deux lignes formant une
croix au milieu de la cible. Pour cela nous utilisons la transformée de Hough. Le
principe de la transformée de Hough est le suivant.
Une droite représentée dans le plan cartésien est caractérisée par l’équation
suivante :

Le plan de Hough n’utilise pas les coordonnés cartésienne mais utilise les
coordonnées polaires ce qui donne l’équation d’une droite de la forme :

Donc chaque droite est caractérisée par Θ et ρ. Un point admet une infinité de
droite (Figure 13).

Figure 13 : Chaque points possède une iffinité de droite

En revanche une droite dans le plan cartésien représente une intersection
dans le plan de Hough car Θ est le même pour tous les points de la droite (Figure 14).
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Figure 14 : Représentation d'une droite dans le plan cartésien et dans le plan de Hough

Le principe est donc de calculer le nombre de points que nous pouvons avoir
sur une droite avec une tolérance. Cette fonction est directement implémentée dans
la librairie OPEN CV :

cvHoughLines2 (entrée image, stockage des lignes trouvées, méthode
de détection, tolérance rhô, tolérance thêta, nombre minimum de points sur la ligne,
…)
Grâce à cette méthode, nous trouvons toutes les droites à l’intérieur du
contour étudié. Il suffit alors de calculer l’angle entre chaque droite qui correspond à
la valeur absolue de la différence des Θ définissant chaque droite :

Si tous les tests sont positifs nous avons donc détecté un bottom target (Figure
19).
Visuellement nous avons ce traitement :
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Figure 15 : Image du bottom target codée en BGR

Figure 16 : Image convertit en niveau de gris

Figure 17 : Image lissée avec un filtre médian

Figure 18 : Application de l'algortihme de Canny pour la détection de contours

Figure 19 : Détection du bottom target
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1.2.3 Cônes :
Nous faisons l’acquisition d’une image codée en BGR (Figure 20). De cette
image, nous séparons les trois canaux en trois images distinctes pour obtenir une
image représentant le canal bleu (Figure 21), une représentant le canal vert (Figure
22) et une représentant le canal rouge (Figure 23). Ensuite nous soustrayons l’image
représentant le canal rouge par l’image représentant le canal bleu. Ainsi, les
éléments jaunes sont les seules éléments apparaissent sur l’image résultante (Figure
26). Les cônes étant les seuls objets de cette couleur, nous n’avons aucun mal à les
discerner. Pour éliminer les éventuels parasites et obtenir une image binaire, nous
seuillons l’image (Figure 27). Sur cette image binaire, tous les pixels à 255
représentent alors une partie du cône. Nous cherchons alors les contours de ces
mêmes cônes (Figure 28).
Les opérations visuelles sont représentées ci-dessous :
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Figure 20 : Image du cône codée en BGR

Séparation en trois images

Figure 21 : Canal bleu

Figure 22 : Canal vert

Figure 23 : Canal rouge

Soustraction du canal rouge par le canal bleu

Figure 24 : Canal rouge

Figure 25 : Canal bleu

Figure 26 : Résultat de la soustraction du canal rouge par le canal bleu

Figure 27 : image seuillée

Figure 28 : Résultat de la détection du cône
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1.2.4 Pneus :
Nous faisons l’acquisition d’une image codée en BGR (Figure 29). Nous
effectuons alors une conversion en niveau de gris (Figure 30) suivi d’un seuillage pour
éliminer l’arrière plan (Figure 31). A ce stade, les pneus sont représentés par une
bande circulaire blanche avec un disque noir à l’intérieur. Ceci est le point invariant
des pneus et va grandement nous aider. En effet, nous cherchons alors tous les
contours et pour chaque contour nous calculons l’aire blanche. Ensuite nous
remplissons le contour ce qui donne dans le cas du pneu un remplissage du disque
noir (Figure 32). Nous calculons la nouvelle aire. Nous allons calculer le ratio du rayon
à l’aide des deux données précédemment calculer. En effet le ratio du rayon
s’exprime par l’équation suivante :

.
Si le ratio avec une tolérance correspond à la valeur théorique qui est située
aux alentours de 0.33, nous pouvons déduire que nous avons détecté un pneu
(Figure 33). Les opérations donnent visuellement l’enchaînement suivant :

Figure 29 : Image des pneus codée en BGR

Figure 30 : Image convertit en niveau de gris

Figure 31 : Image seuillée

Figure 32 : Image dont l'intérieur des contours ont été remplis

Figure 33 : Résultat de la détection
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Chapitre 2 Etudes supplémentaires :
Dans cette partie nous allons détailler quelques études qui n’étaient pas
initialement inclus dans le sujet de stage, mais par leur intérêt ont fait partie
intégrante des recherches.

2.1

Suivi avec l’algorithme de MeanMean-Shift :
Nous voulions utiliser l’algorithme de Mean-Shift pour pouvoir traquer le mid-

water target. En effet, l’avantage de cette algorithme est qu’il est très rapide et très
peu coûteux au niveau de l’occupation du processeur. De plus, cette méthode peut
être utilisée même en cas d’occultation partielle de l’objet. Malheureusement, nous
n’avons pas pu l’intégrer à cause d’un problème technique. En effet, nous avons
développé le code avec des films réalisés avec une Webcam où les résultats étaient
très satisfaisants et lorsque nous avons voulu intégrer cette méthode avec les CCTV
cameras, les résultats n’ont pas été ceux attendus, nous obligeant alors a changer
l’orientation de nos recherches. Ainsi, cette méthode est toujours intéressante à
détailler car en cas de changement de technologie au niveau des cameras, elle
pourra peut-être être une solution complémentaire.
Le principe de cette méthode est très simple. Elle revient à rechercher un
modèle pré connu dans une image.
2.1.1 Densité du modèle :
On calcul la densité du modèle avec :

On note c la fonction de ú² 0 {1 . . .m} qui associe à chaque pixel xi* l’indice de sa
saturation dans l’histogramme (Figure 34).
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Figure 34 : Création d'un histogramme de saturation

2.1.2 Densité estimée du candidat :
On calcul la densité du candidat centré en y tel que :

2.1.3 Algorithme de suivi :
Afin de trouver le modèle dans l’image étudiée, il faut minimiser au maximum
la distance ce qui revient à maximiser le coefficient de Bhattacharyya ρ(y) ().

Figure 35 : Représentation et recherche du maximum dans le coefficient de Bhattacharyya

Cette étape est effectuée en utilisant l’algorithme suivant :
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2.1.4 Implémentation dans la librairie OPENCV :
Cet algorithme est directement implémenté dans la librairie OPEN CV. Il se
décompose en deux fonctions :

cvCamShift (…) et cvCalcBackProject (…)
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2.2

Estimation du mouvement avec l’algorithme de LucasLucas-Kanade
Kanade :
Cet algorithme a été implémenté pour estimer le mouvement de l’AUV. Le

principe est simple. Il faut trouver des points invariants dans une image et pouvoir les
retrouver dans les images à des instants postérieurs. Ainsi nous pouvons calculer
des vecteurs qui pourront servir par la suite à l’estimation du déplacement. Nous
avons uniquement travaillé sur la partie qui recherche les concordances entre deux
instants. L’algorithme se décompose en deux étapes distinctes : une initialisation –
réinitialisation et une itération qui estime le déplacement d’un point invariant grâce à
l’optical flow.
•

L’initialisation consiste à rechercher sur une image un nombre fini de
points invariants que nous pourrons retrouver dans les images
suivantes. Pour cela nous avons décidé de rechercher les coins dans
l’image grâce à la fonction cvFindCorners (…).

•

L’itération à deux branches possibles, ceci après avoir calculé le
nombre de points invariants restants :
o Si ce nombre de points invariants est en dessous d’un minimum
fixé par l’utilisateur nous retournons au premier point pour
rechercher des points invariants.
o Si ce nombre est supérieur au nombre fixé par l’utilisateur alors
nous cherchons les correspondances entre les points d’une
image à l’instant t-1 et t. Ceci est réalisé grâce au calcul de
l’optical flow directement implémenté dans la librairie OPEN CV
par la fonction cvCalcOpticalFlowPyrLK (…). Une fois que nous
avons calculé le déplacement nous retournons au second point
(Figure 36).

Figure 36 : Estimation de l'optical Flow grâce à l'algorithme Lucas-Kanade implémenté dans la librairie
OPEN CV
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Cet algorithme a été utilisé lors de la compétition SAUC–E 2008

2.3

Recherche de correspondance avec l’algorithme SIFT :
Nous voulions utiliser cet algorithme pour estimer le déplacement du

véhicule mais après une série de test nous avons abandonné cette piste car cet
algorithme n’était pas assez rapide.
Cet algorithme fonctionnait avec de la stéréovision. Nous effectuons les
manipulations suivantes : nous faisions l’acquisition de deux images à l’instant t une
correspondant à une vue de la caméra droite et l’autre une vue de la caméra de
gauche. Il fallait alors définir des points invariants sur les deux images. Nous
utilisions alors le détecteur de Harris. Ensuite nous utilisions le descripteur SIFT pour
trouver les correspondances entre les points invariants de l’image de droite et de
l’image de gauche. Pour cela nous calculions le vecteur qui est la distance entre
chaque keypoints (Figure 37). La même chose est réalisée à l’instant t+1 (Figure 38).
C’est à cet instant que nous recherchons les correspondances entre les
correspondances trouvées à l’instant t et t+1, ce qui nous donne un vecteur qui nous
indique le déplacement du véhicule (Figure 39). Les opérations visuelles sont les
suivantes :
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Figure 37 : Recherche de correspondances à

Figure 38 : Recherche de correspondance à l'instant

l'instant t

t+1

Figure 39 : Correspondances entre l'instant t et t+1 en rouge
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Chapitre 3 Résultats et conclusion :
3.1

Résultats :
Dans cette partie, nous allons uniquement faire part de la finalisation du

projet c'est-à-dire les résultats durant la compétition SAUC – E 2008.
La prestation de Nessie III lors de la compétition a été très honorable,
puisque tous les points de la mission présents dans les règles ont été remplis dans le
temps impartie. Ceci n’est pas dû uniquement à la détection des objets, mais cette
étude fait partie intégrante du bon fonctionnement et du succès de Nessie III lors de
la compétition.
Une vidéo montrant la mission effectuée par Nessie III durant la finale de la
compétition

est

disponible

à

l’adresse

Internet

suivante :

http://www.youtube.com/watch?v=yDrofT4BVm8
Nous pouvons conclure en donnant les résultats de la compétition : le Team
Nessie a fini 1er de la compétition empochant un chèque de 8000 € et remportant le
prix du véhicule le plus autonome ce qui lui a value un autre chèque de 3000 €.

3.2

Conclusion :
Il a été présenté dans cette étude le développement d’un véhicule sous-

marin autonome et plus précisément la partie qui concerne la vision.
Nous avons dans un premier temps présenté les méthodes qui ont permis la
détection des objets lors de la compétition SAUC – E 2008. Toutes ces méthodes ont
été intégrées à Nessie III. Nous pouvons affirmer que ces méthodes ont rempli les
conditions nécessaires que nous avions fixé c'est-à-dire simple, efficace et robuste.
Dans une seconde partie, nous avons présenté des études supplémentaires
qui ont été mené pour la compétition SAUC – E 2008. Nous avons présenté trois
principes : le suivi avec l’algorithme de Mean-Shift, qui n’a pas été intégré pour des
raisons techniques, l’estimation du déplacement avec l’algorithme de Lucas-Kanade,
qui a été utilisé lors de la compétition et enfin l’algorithme SIFT qui aurait dû être
utilisé pour estimer le déplacement du véhicule mais qui n’a pas été intégrer à cause
de lacunes au niveau du temps de calcul.
Enfin, dans une troisième partie nous avons présenté succinctement les
résultats lors de la compétition SAUC – E 2008.
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