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Ce projet s’inscrit dans l’UE polycompétence Imagerie de la dernière année du cursus
d’ingénieur à Polytech’ Clermont Ferrand. Les étudiants se divisent en binômes ou trinômes
et travaillent sur un des projets proposés.
Les sujets proposés en 2017-2018 s’inscrivent dans un projet ambitieux porté par l’Université Clermont Auvergne avec la participation de l’école d’ingénieur SIGMA et Polytech
CF, qui consiste à étudier la faisabilité d’un système d’impression 3D béton. Le principe est
de positionner une tête d’impression béton au bout du cable d’une grue et de piloter cette
dernière. L’étude et la mise en oeuvre de moyens mécaniques et de modèles de commande
pour assurer la stabilité du système passe par une mesure précise du positionnement de la
tête par rapport au sol. Cette dernière pourrait être assurée par un capteur de vision (caméra). Le capteur, positionné sur la tête d’impression et regardant vers le bas, pourra aussi
détecter et suivre l’activité humaine sur le chantier. Ces deux taches principales permettent
de définir quatre sujets de projet.
La figure ?? montre une illustration globale du système prévu. La figure ?? est une vue
focalisée sur la tête d’impression et la mire au sol.
1. Etalonage de la caméra : Il s’agit de développer une application qui estime les
paramètres d’un modèle géométrique classique de caméra (modèle sténopé) à partir
de plusieurs images qui observent une mire d’étalonnage.
2. Détection d’une mire : Le but de ce module est de détecter la présence d’une mire
et de la localiser dans l’image fournie par la caméra.
3. Localisation de la caméra par rapport au sol : Le but de ce projet est d’estimer
la position et l’orientation de la caméra par rapport à un repère fixé au sol, à partir
de la détection d’une mire dans l’image.
4. la détection des personnes : Le but de cette tache et de détecter et localiser les
personnes présentes dans le champs de vision de la caméra.
Les développements s’effectueront en langage C++, Python ou Matlab en utilisant si
besoin les bibliothèques OpenCV 1 et Tensor Flow 2 . La caméra utilisée
1. http ://opencv.org/
2. https ://www.tensorflow.org/
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Etalonage de la caméra

L’étalonnage d’une caméra consiste à estimer ses paramètres intrinsèques (la focale,
les coordonnées du point principal, la distorsion radiale). Il existe des implémentations de
méthodes d’étalonnage utilisant des mires de calibration. Il faudra utiliser, dans le cadre
de ce projet, la librairie OpenCV qui propose des exemples d’étalonnage codés en C++
et en Python. La sortie du projet est un programme qui prend en entrée des images de la
mire d’étalonnage et qui estime les paramètres intrinsèques de la caméra en sortie.
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Détection d’une mire

Afin de faciliter la tache de localisation d’une caméra dans l’espace, une mire sera
placée au sol. La première étage consistera donc à détecter cette mire. Pour cela, il faudra
mettre en oeuvre une méthode de détection/description de points caractéristiques dans
une image, puis de mise en correspondance de ces points avec un modèle connu de la mire.
La bibliothéque opencv propose des exemples, en C++ ou en python de méthodes de mise
en correspondance entre deux images (matching).
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Localisation d’une mire
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Une fois la mire localisée grossièrement dans l’image, une étape de localisation plus fine
sera réalisée. Cette dernière fournira un ensemble d’appariements (points pour lesquels on
connait la position dans l’image courante et l’image de référence de la mire) qui serviront
de base à un calcul de transformation rigide entre la mire en l’image courante. Cette
transformation, appelée Homographie dans le cas planaire, sera décomposée pour extraire la
position et l’orientation du repère caméra par rapport au repère de la mire. La bibliothéque
OpenCv propose des exemples de calcul d’homographies utilisant des méthodes robustes.
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Détection de personnes

Il existe plusieurs méthodes afin de détecter des personnes dans une séquence vidéo.
Dans le cas d’une caméra statique, il est possible de détecter les objets mobiles en utilisant
des techniques d’extraction de fond. c’est la technique le plus utilisée en vidéo-surveillance.
Dans le cas où la caméra est mobile, les méthodes les plus souvent utilisées sont des
détecteurs appris à partir de bases d’images annotées. C’est cette approche qui sera testée
dans ce projet. Pour avoir accès à des méthodes de détection performantes, utilisant de
l’intelligence artificielle, il faudra utiliser la méthode FasterRcnn implémentée à partir de
la bibliothèque Tensor Flow.
L’intelligence artificielle permet actuellement d’atteindre des performances très élevées
dans les applications de détection et de catégorisation d’objets dans des séquences vidéos.
Ces méthodes récentes utilisent des réseaux de neurones profond composés de couches
perceptives de type convolution (CNN, Convolutional Neural Network ).
La bibliothèque Tensor Flow, opensource, offre un ensemble d’outils logiciels dédiés à
l’apprentissage profond. elle est codée en C++ en utilise les processeurs GPU. Une interface
Python est proposée afin de simplifier son utilisation.
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Conclusion

Les étudiants pourront travailler sur leur PC personnel ou sur la machine virtuelle
Mecatronique, disponible par l’application vmware horizon client en se connectant sur le
portail https://sciportail.dsi.uca.fr. Cette machine, sous linux, dispose d’un environnement de développement python avec les librairies OpenCV et Tensor Flow,
Le planning de chaque projet est le suivant :
1. Positionnement des groupes (Pour le 9 Novembre). Plusieurs binomes/trinomes peuvent
travailler sur le même sous-projet. Votre positionnement s’effectuera à partir de
l’adresse suivante : http ://chateaut.fr/index.php/teaching/projets-polycompetenceimagerie-2017-2018
2. Etude bibliographique et prise en main de la libraire (tests unitaires) : du 9 Novembre
au 30 Novembre. Un jalon est prévu le 30 Novembre à 17h30 : remise d’une page
internet en anglais (équivalent d’environ cinq pages) décrivant la méthode utilisée et
son implémentation dans la bibliothéque utilisée
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3. Tests sur des données réelles : du 1er Décembre au 18 janvier. Des vidéos ou images
de tests seront réalisées. des critères d’évaluation seront définit. Un Jalon est prévu
le 18 Janvier à 17h30 : remise d’une page internet en anglais synthétisant le travail
réalisé.
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