
Conception OpenCV avec la librairie Qt

u  cours  de  cette  étude,  je  vous  propose  d’étudier  le  comportement  de  l’API  OpenCV en  utilisant  en  parallèle  les
compétences de la librairie Qt. Nous pourrons ainsi concevoir des applications de traitement d’images classiques, mais

aussi de voir comment faire de la reconnaissance de forme pour identifier des objets particuliers (des voitures, des colis sur un
chemin  roulant,  etc.),   de  pouvoir  discriminer  les  lettres d’un  texte  sur  différents  type  de  support  (plaque minéralogique,
devanture de magasin, etc.), ou reconnaître un visage, les yeux, la bouche, etc., plus d’autres traitements annexes.

A

Installation de l’API OpenCV
out  d’abord  nous  devons  installer  l’API
OpenCV.  Dans  un  environnement  Linux,

nous devons d’abord récupérer les sources de
l’API  afin  de  les  compiler  après  coup.  Après
avoir désarchivé le paquetage en format « zip »,
placez-vous dans le répertoire de base, créer un
nouveau  répertoire  temporaire  que  vous
nommerez par exemple « release ». 

T

Vous pouvez dès lors compiler  et  installer
votre nouvelle API. Mais attention, pour cela
vous devez passer par « CMAKE », que vous
devez installer si cela n’est pas déjà fait. 

Grâce  cet  outil  « CMAKE »  vous  avez  la
possibilité  de  choisir  votre  mode  de
compilation et où se situera réellement votre
librairie. L’idéal est de placer cette librairie dans le
répertoire  souvent  utilisé  « /opt ».  Du  coup,  si
vous  disposez  de  plusieurs  comptes,  vous
trouverez toujours la bibliothèque « OpenCV » au
même endroit. Voici ci-dessous les commandes à
suivre pour l’installation complète :

manu@HPE-120fr:~/Travail$ sudo apt install cmake libgtk2.0-dev pkg-config (librairies pour l’affichage)
manu@HPE-120fr:~/Travail$ cd opencv-4.4.0/
manu@HPE-120fr:~/Travail/opencv-4.4.0$ mkdir release
manu@HPE-120fr:~/Travail/opencv-4.4.0$ cd release/
manu@HPE-120fr:~/Travail/opencv-4.4.0/release$ cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/
opt/opencv .. // N’oubliez pas les deux points.
manu@HPE-120fr:~/Travail/opencv-4.4.0/release$ make
manu@HPE-120fr:~/Travail/opencv-4.4.0/release$ sudo make install

Une fois  que la  bibliothèque OpenCV est
définitivement  compilée  et  installée,  nous
la  retrouvons  bien  dans  le  répertoire
« /opt ».  Pour  tous  les  projets  que  nous
ferons  ultérieurement,  il  est  important  de
bien noter sa localisation.

Si  vous  disposez  de  plusieurs  postes
Linux,  vous  pouvez  compresser  les
binaires  ainsi  créés  afin  de  les  déployer
ensuite  sur  chacun  des  postes  cibles  de
développement.  De  plus,  il  ne  sera  plus
nécessaire  de  passer  par  la  compilation
systématique :

manu@HPE-120fr:~/Travail$ tar cJvf
OpenCV-4-4.tar.xz  /opt/opencv

manu@HPE-120fr:~/Travail$ sudo tar 
xJvf OpenCV-4-4.tar.xz -C / 

pour le désarchivage sur les autres 
postes Linux de développement.

Classes de base importantes pour le traitement des images
vant de nous lancer dans notre premier projet et afin de valider notre installation, nous devons prendre un peu de temps
pour évoquer les classes qui sont indispensables à tout traitement d’image et de la visualisation des photos sur lesquelles

nous  allons  agir.  La  première  se  nomme  QImage et  fait  partie  de  la  librairie  QT.  La  visualisation  d’une  photo  sur  un
A
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développement de type widgets se fera systématiquement au travers de cette classe. La seconde, Mat fait partie de la librairie
OpenCV. Elle factorise tout le contenu de l’ensemble de la photo, c’est-à-dire l’ensemble des octets formant chacun des pixels
de l’image.

Ces deux classes stockent la totalité de la photo à traiter quelque soit le format utilisé. Nous pouvons choisir le format
d’image. Par défaut, chaque pixel peut être décomposé à l’aide des trois couleurs fondamentales « rouge, vert, bleue »
(RGB)  chacune  codée  sur  un  octet.  Il  est  aussi  possible  d’intégré  un  octet  supplémentaire  pour  représenter  la
transparence, nommée couche « alpha ». Nous pouvons choisir un autre type de format, là aussi codé sur trois octets,
mais cette fois-ci exprimée sous la forme « teinte, saturation, valeur » (HSV). Il existe bien d’autres formats, comme
(YUV) par exemple qui représente l’ancien format vidéo PAL. Enfin, nous pouvons aussi travailler en niveau de gris.

Classes Explications

QImage

Cette classe est nécessaire pour avoir un visuel de la photo à afficher dans votre application Qt. Elle dispose de
méthodes intéressantes pour, par exemple : 
- récupérer l’image depuis un fichier : load()
- convertir le format des couleurs : convertToFormat()
- proposer le négatif de la photo originale : invertPixels()
- donner les dimensions de l’image : width() et height()
- changer de dimension en respectant le ratio de la photo : scaledToWidth() et scaledToHeight()
- récupérer l’ensemble des octets et le nombre d’octets par ligne de pixels : bits() et bytesPerlines()
- etc.

Le  format  par  défaut  du  stockage  des  octets  est  le  mode  RGB,  représenté  par  la  constante  suivant
Qimage::Format_RGB888, il en existe bien d’autres :
- Qimage::Format_ARGB32 pour le format ARGB.
- Qimage::Format_Grayscale8 pour voir l’image en niveau de gris.
- Qimage::Format_BGR888 pour le format BGR compatible avec la classe Mat ci-dessous.

Cette  classe  QImage est  relativement  modeste  pour faire  du traitement  d’image professionnel.  Nous devons
passer par la bibliothèque OpenCV pour réaliser du traitement de photo beaucoup plus sophistiqué.

Mat

Cette classe est indispensable pour tous les traitements d’images que vous désirez réaliser avec OpenCV. Elle
représente une « matrice » qui stocke l’ensemble des octets constituant votre photo. Par contre, contrairement à
QImage, elle ne dispose pas de méthodes spécifiques pour réaliser ces traitements. 

Pour cela, nous passons par des fonctions annexes qui prennent en compte une ou plusieurs de ces matrices,
comme :

- imread() : pour récupérer l’image depuis un fichier.
- imwrite() : pour sauvegarder l’image dans un fichier.
- blur() : qui floute votre image.
- cvtColor() : qui permet de changer de format d’image.
- split() : qui permet de dissocier les types de couleurs et fournit des tableaux d’octets séparés.
- merge() : fait l’opération inverse et permet de fusionner des tableaux séparés en une seule matrice.
-  equalizeHist() :  qui  rétablit  un histogramme équilibré dans le cas où votre photo est  sous-exposée ou sur-
exposée.
- etc.

Attention, le format de stockage par défaut de cette classe Mat est BGR et non pas RGB comme c’est le cas avec
QImage. Nous devrons donc convertir  systématiquement  les formats pour passer  d’une classe à l’autre.  Les
constantes de format d’image ont l’ossature suivante : CV_<profondeur><type>C<canaux> :

- <profondeur> : peut être remplacé par  une des valeurs 8, 16, 32 ou 64 qui représentes le nombre de bits pour
chaque pixel et par canal.

- <type>  : peut être remplacé par  les valeurs  U, S  ou F qui représentes  respectivement  les types (unsigned
integer, signed integer et floating).

- <canaux> : représente le nombre de canaux par pixel.

Ainsi, pour représenter une image au format standard BGR, la constante est : CV_8UC3.

Traitements d’image basiques
ous allons réaliser notre première application qui permet de
visualiser des photos et de proposer des traitements d’images

conventionnels comme, montrer le négatif de la photo, permuter la
photo  dans  le  sens  horizontal,  proposer  un  flou  gaussien  pour
adoucir un visage par exemple, à l’inverse accentuer la photo pour
qu‘elle devienne plus nette, ajuster l’histogramme pour compenser
les sous ou sur-expositions.

N

Nous commenterons au fur et à mesure le rôle des méthodes ou des
fonctions utilisées pour réaliser tous ces traitements d’image.

visionneuse.pro

QT  += core gui
greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets

TARGET = visionneuse

TEMPLATE = app

DEFINES += QT_DEPRECATED_WARNINGS
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CONFIG += c++11

SOURCES += main.cpp photo.cpp visionneuse.cpp
HEADERS += photo.h visionneuse.h
FORMS += visionneuse.ui

RESOURCES += config.qrc

INCLUDEPATH += /opt/opencv/include/opencv4
LIBS += -L/opt/opencv/lib -lopencv_core -lopencv_imgproc -lopencv_imgcodecs

Si vous désirez intégrer les compétences  d’OpenCV dans votre projet, vous êtes obligé de spécifier où se situe les binaires des
archives de chaque module de la librairie ainsi que les fichiers inclus, ceci grâce au deux dernières lignes du fichier de projet. 

Deux modules sont indispensables pour
un  traitement  minimum  avec  OpenCV,
libopencv_core et libopencv_imgproc. 

Le troisième que vous voyez à la fin de la
dernière  ligne  libopencv_imgcodecs
intègre  les  codecs  pour  récupérer  les
fichiers images en jpeg, en png, etc. 

Si vous consultez le répertoire « lib »  où
se  situe  les  binaires   OpenCV,  vous
découvrirez  beaucoup  de  modules  qui
permettent  de  réaliser  des  traitements
bien spécifiques. 

Il suffit de consulter la documentation en
ligne  d’OpenCV  et  de  vérifier  les
inclusions  associées  aux  fonctions  que
vous devez utiliser. 

Le module correspondant doit alors faire
partie de votre projet, comme l’exemple ci-contre pour
la fonction imread().

visionneuse.h

#ifndef VISIONNEUSE_H
#define VISIONNEUSE_H

#include "ui_visionneuse.h"

class Visionneuse : 
    public QMainWindow, private Ui::Visionneuse
{
  Q_OBJECT
public:
 explicit Visionneuse(QWidget *parent = nullptr);
private:
  QActionGroup *filtres;
};

#endif // VISIONNEUSE_H

visionneuse.cpp

#include "visionneuse.h"

Visionneuse::Visionneuse(QWidget *parent) : QMainWindow(parent)
{
  setupUi(this);
  filtres = new QActionGroup(this);
  filtres->addAction(actionImageNormale);
  filtres->addAction(actionFlou);
  filtres->addAction(actionNet);
  filtres->addAction(actionAjusterHistogramme);
}

Classe principale de l’application. Mise en place d’un groupe d’actions qui permet de choisir entre différents traitements d’image,
exclusif l’un de l’autre avec respectivement : visuel de l’image originale, photo avec un léger flou (gaussien), accentuation pour avoir
plus de netteté, ajustement de l’histogramme pour compenser les prises de vue en sur ou sous-exposition.

photo.h

#ifndef PHOTO_H
#define PHOTO_H

#include <QWidget>
#include <opencv2/opencv.hpp>
using namespace cv;

class Photo : public QWidget
{
  Q_OBJECT
public:
  explicit Photo(QWidget *parent = nullptr) : QWidget(parent) {}
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protected:
  void paintEvent(QPaintEvent*);
  void wheelEvent(QWheelEvent* evt);
signals:
  void envoyerMessage(QString message);
  void molette(int valeur);
private slots:
  void nouvellePhoto();
  void enregistrerPhoto();
  void activeZoom(bool activer);
  void changerZoom(int valeur);
  void inverserCouleurs();
  void miroirHorizontal();
  void normale(bool actif);
  void flouter(bool actif);
  void accentuer(bool actif);
  void puissanceFiltre(int intensite=0);
  void niveauDeGris(bool actif);
  void ajusterHistogramme(bool actif);
private:
  void matVersQImage(const Mat& matrice);
private:
  enum {Normale, FlouGaussien, Accentuation, Egalisation} filtre=Normale;
  QImage photo;
  Mat origine;
  bool zoom=false, noirEtBlanc=false, inversion=false;
  int valeurZoom=50, intensite=7;
};

#endif // PHOTO_H

Classe qui hérite de QWidget qui représente le visuel des photos avec tous les traitements possibles. Ce composant est placé sur la
majeur partie de l’IHM. Toutes les fonctionnalités passent par cette classe.

Nous retrouvons les deux classes principales respectivement, pour visualiser les photos avec  QImage, pour faire les traitements
d’image avec Mat. 

Pour  utiliser  cette  classe  et  surtout  pour  toutes  les  fonctions  annexes,  vous  devez  faire  cette  seule  inclusion  #include
<opencv2/opencv.hpp>. De plus, la classe Mat et toutes les fonctions que vous avez besoin pour faire des traitements spécifiques
sont placées dans l’espace de nom « cv » : using namespace cv;
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photo.cpp

#include "photo.h"
#include <QFileDialog>
#include <QPainter>
#include <QWheelEvent>
#include <QDebug>
#include <vector>
using namespace std;

void Photo::paintEvent(QPaintEvent *)
{
  if (!photo.isNull()) {
    QPainter calque(this);
    if (noirEtBlanc) photo = photo.convertToFormat(QImage::Format_Grayscale8);
    if (inversion) photo.invertPixels();
    if (zoom) {
      QImage image = photo.scaledToWidth(photo.width()*valeurZoom/100);
      QPoint origine = {(width()-image.width())/2, (height()-image.height())/2 };
      calque.drawImage(origine, image, image.rect());
    }
    else {
      QImage image = photo.scaledToWidth(width());
      calque.drawImage(rect(), image, rect());
    }
  }
}

void Photo::wheelEvent(QWheelEvent *evt)
{
  if (zoom) molette(evt->delta()>0 ? valeurZoom+5 : valeurZoom-5);
}

void Photo::nouvellePhoto()
{
  QString nomFichier = QFileDialog::getOpenFileName(this, "Choix de votre 
photo", "/home/manu/Images", "Images (*.jpg *.jpeg)");
  if (!nomFichier.isEmpty()) {
    origine = imread(nomFichier.toStdString(), IMREAD_COLOR);
    envoyerMessage(QString("%1  (%2x%3)").arg(nomFichier).arg(origine.cols).arg(origine.rows));
    puissanceFiltre();
  }
}

void Photo::enregistrerPhoto()
{
  QString nomFichier = QFileDialog::getSaveFileName(this, "Sauvegarde des modifications", "/home/manu/Images", "Images
(*.jpg *.jpeg)");
  if (!nomFichier.isEmpty()) {
    QImage p = photo.convertToFormat(QImage::Format_BGR888);
    Mat fichier(p.height(), p.width(), CV_8UC3, p.bits(), p.bytesPerLine());
    imwrite(nomFichier.toStdString(), fichier);
  }
}

void Photo::activeZoom(bool activer)
{
  zoom = activer;
  if (zoom) setCursor(Qt::PointingHandCursor);
  else setCursor(Qt::ArrowCursor);
  update();
}

void Photo::changerZoom(int valeur)
{
  valeurZoom = valeur;
  if (zoom) update();
}

void Photo::inverserCouleurs()
{
  if (!photo.isNull()) {
    inversion = !inversion;
    puissanceFiltre();
    update();
  }
}

void Photo::miroirHorizontal()
{
  if (!photo.isNull()) {
    photo = photo.mirrored(true, false);
    update();
  }
}

void Photo::normale(bool actif)
{
  filtre = Normale;
  if (!origine.empty() && actif) matVersQImage(origine);
}
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void Photo::puissanceFiltre(int intensite)
{
  if (intensite) this->intensite=intensite;
  switch (filtre) {
    case Normale : normale(true); break;
    case FlouGaussien : flouter(true); break;
    case Accentuation : accentuer(true); break;
    case Egalisation : ajusterHistogramme(true); break;
  }
}

void Photo::niveauDeGris(bool actif)
{
  if (!origine.empty()) {
    noirEtBlanc = actif;
    puissanceFiltre();
    update();
  }
}

void Photo::flouter(bool actif)
{
  filtre = FlouGaussien;
  if (!origine.empty() && actif) {
    Mat premier, tampon;
    GaussianBlur(origine, tampon, Size(intensite, intensite), 0);
    matVersQImage(tampon);
  }
}

void Photo::accentuer(bool actif)
{
  filtre = Accentuation;
  if (!origine.empty() && actif) {
    Mat flou, accentuer;
    GaussianBlur(origine, flou, Size(intensite, intensite), 0);
    accentuer = origine + (origine-flou)*2;
    matVersQImage(accentuer);
  }
}

void Photo::puissanceFiltre(int intensite)
{
  if (intensite) this->intensite=intensite;
  switch (filtre) {
    case Normale : normale(true); break;
    case FlouGaussien : flouter(true); break;
    case Accentuation : accentuer(true); break;
    case Egalisation : ajusterHistogramme(true); break;
  }
}

void Photo::ajusterHistogramme(bool actif)
{
  filtre = Egalisation;
  if (!origine.empty() && actif) {
    Mat hsv, bgr;
    cvtColor(origine, hsv, COLOR_BGR2HSV);
    vector<Mat> canaux;
    split(hsv, canaux);
    equalizeHist(canaux[2], canaux[2]);
    merge(canaux, hsv);
    cvtColor(hsv, bgr, COLOR_HSV2BGR);
    matVersQImage(bgr);
  }
}

void Photo::matVersQImage(const Mat &matrice)
{
  QImage final(matrice.data, matrice.cols, matrice.rows, matrice.step, QImage::Format_BGR888);
  photo = final.convertToFormat(QImage::Format_RGB888);
  update();
}

Méthode Description

paintEvent() Je le rappelle, paintEvent() est une méthode que nous devons redéfinir lorsque nous créons notre propre
affichage personnalisé. La particularité, c’est que cette méthode (virtuelle) est automatiquement sollicitée
lorsque le composant doit être ré-affiché. Ce qui est le cas la première fois et à chaque fois que la fenêtre
passe en premier  plan, au dessus des autres.  Dans ce cas là,  la fenêtre s’affiche d’abord,  et  ensuite
demande à tous ses composants internes de se ré-afficher afin que le contenu soit complet.

Dans notre cas, l’objectif est de faire en sorte que la photo soit visible sur la totalité du composant, soit
entièrement,  soit  en  partie  si  nous  utilisons  le  mode  zoom.  Cette  méthode  utilise  uniquement  les
compétences de QImage. Mat n’intervient pas ici. Il s’agit simplement d’afficher la photo sans traitement
spécifique. Comme QImage possède malgré tout quelques compétences, il est alors possible de proposer
une image en niveau de gris ou l’inversion des pixels pour avoir le négatif de la photo.

Attention, l’objet nommé photo doit déjà être prêt lorsque nous lançons l’affichage. Tous les traitements
doivent être réalisé en premier lieu avant une demande de ré-affichage, ce qui se fera systématiquement
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avec la méthode update(). 

nouvellePhoto()

L’objectif  de cette méthode est  de récupérer  le fichier  image et  de la stocker  dans cette classe pour
manipuler  après  coup  les  octets  relatifs  à  la  photo  afin  de  proposer  les  traitements  spécifiques.  La
récupération  peut  se  faire  à  partir  des deux classes fondamentales.  Toutefois,  vu que la  plupart  des
traitements s’effectuent avec OpenCV, il est plus judicieux d’avoir la photo originale stockée dans l’objet
« origine » de la classe Mat, et du coup, prendre la fonction imread(). Dans ce cas là, il suffit de spécifier le
nom du fichier photo en paramètre, suivi éventuellement du type du format image que vous souhaitez
prendre, grâce à des constantes pré-établies, les deux principales sont :
- IMREAD_COLOR : (par défaut) qui récupère l’image en BGR dans un objet de type Mat.
- IMREAD_GRAYSCALE : pour avoir directement l’image en niveau de gris, même si la photo originale est
en couleur.

enregistrerPhoto()

Nous  devons  ici  enregistrer  les  modifications  apportées  par  les  différents  traitements  d’image.  Ces
traitements sont factorisés dans l’objet « photo » de QImage. Toutefois, vu la simplicité, je vous propose
de passer par la fonction imwrite()  qui permet de sauvegarder la photo automatiquement dans le format
précisée dans l’extension du nom de fichier, avec par défaut, un taux de compression de 95 % pour le
format JPEG. Vous devez préciser le nom du fichier en spécifiant le chemin complet, ainsi que l’objet de
type Mat en paramètre de cette fonction. 

Bien entendu, vous devez transformer votre QImage en Mat en vous rappelant que vous devez passer d’un
format RGB en BGR, d’où le passage par des objets temporaires de type QImage et de type Mat.

miroirHorizontal()
Ici,  vu la  simplicité,  nous utilisons directement  les  compétences  de  QImage qui  possède la  méthode
mirrored() et, comme son nom l’indique, d’avoir un effet miroir, soit dans le sens horizontal ou vertical ou
même les deux. Il suffit pour cela de valider ou pas les deux paramètres de la méthode.

normale()

Cette méthode est là pour afficher l’image d’origine, sans aucun traitement. Attention, nous devons malgré
tout transformer l’objet de type Mat en Qimage puisqu’il s’agit des deux classes que nous avons prévues
pour, d’une part le stockage d’origine afin de réaliser les traitements et l’affichage de la photo traitée dans
un composant de type QWidget. Là aussi, pensez au basculement du format BGB en RGB.

flouter()

Il  s’agit  du premier  traitement  réalisé par l’API OpenCV. Cette méthode effectue un flou gaussien afin
d’atténuer  les  micro  imperfections  dans  un  visage  par  exemple.  Pour  cela,  il  existe  la  fonction
GaussianBlur()  qui prend en arguments deux objets de type  Mat,  l’origine de l’image et le résultat  du
traitement, suivi de la taille des pixels à prendre en compte pour réaliser le traitement pour chaque pixel
examiné, par exemple 7x7, suivi enfin par le décalage éventuel de ces pavés de pixels par rapport au pixel
d’origine. 

Plus le pavé de pixels est grand, plus l’effet de flou est conséquent. Même remarque pour le décalage. Il
faut par contre prendre systématiquement un nombre impair. Un pavé de 3x3 peut largement suffire pour
obtenir l’effet souhaité.

accentuer()

Nous utilisons de nouveau la fonction  GaussianBlur()  pour faire le traitement de cette méthode. Il faut
juste comprendre que l’accentuation est le traitement inverse du flou. Du coup, il suffit de retrancher le
traitement du flou avec l’image d’origine pour avoir l’effet d’accentuation. La classe Mat est bien adaptée
pour cela puisque nous pouvons faire du calcul de matrice directement, comme nous le voyons dans le
codage de la méthode.

ajusterHistogramme()

OpenCV dispose d’une fonction equalizeHist()  qui est relativement magique puisqu’elle permet d’ajuster
automatiquement l’équilibre de la photo au niveau de la mesure de la lumière, dans le cas d’une mauvaise
exposition. 
Attention,  il  existe  des cas  où la  sous-exposition  ou la  sur-exposition  est  totalement  maîtriser  par  le
photographe notamment dans les sous-bois ou dans les paysage de neige, par exemple. 

Cette fois-ci, le traitement ne concerne que la lumière et non pas les couleurs fondamentales. C’est pour
cette raison que nous devons changer de format d’image en transformant le mode BRG vers le mode HSV
qui représente respectivement : la teinte (la couleur), la saturation (l’intensité de la couleur) et la valeur qui
donne l’intensité de la lumière (entre les hautes lumières du ciel et les ombres les plus profondes). 

- Le changement de format s’effectue avec la fonction cvtColor().

- La séparation des blocs d’octets représentant les éléments du format HSV se fait par la fonction split().

-  La  fonction  merge()  permet  de fusionner  des blocs d’octets  pour recomposer  la matrice  finale  afin
d’avoir le résultat escompté.

Ainsi, la fonction equalizeHist()  agit  ici  uniquement sur un bloc d’octets pour réaliser l’équilibrage de la
photo dans son ensemble.

Éroder ou dilater une photo
our des images bien particulières, notamment pour des caméras placées dans une chaîne de production, vous pouvez
éliminer les bruitages ou des bavures de taille relativement réduite grâce à la fonction erode() qui propose un algorithme

où les parties claires de très petites tailles sont éliminées automatiquement, ou à l’inverse, la fonction dilate() qui élimine plutôt
les parties sombres également de très petites tailles.

P

photo.h

...
class Photo : public QWidget
{
...
private slots:
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  void nouvellePhoto();
...
  void eroder(bool actif);
  void dilater(bool actif);
private:
  void matVersQImage(const Mat& matrice);
private:
  enum {Normale, FlouGaussien, Accentuation, Egalisation,
Eroder, Dilater} filtre=Normale;
...
};

photo.cpp

...
void Photo::puissanceFiltre(int intensite)
{
  if (intensite) this->intensite=intensite;
  switch (filtre) {
    case Normale : normale(true); break;
    case FlouGaussien : flouter(true); break;
    case Accentuation : accentuer(true); break;
    case Egalisation : ajusterHistogramme(true); break;
    case Eroder : eroder(true); break;
    case Dilater : dilater(true); break;
  }
}

void Photo::eroder(bool actif)
{
  filtre = Eroder;
  if (!origine.empty() && actif) {
    Mat tampon;
    erode(origine, tampon, Mat());
    matVersQImage(tampon);
  }
}

void Photo::dilater(bool actif)
{
  filtre = Dilater;
  if (!origine.empty() && actif) {
    Mat tampon;
    dilate(origine, tampon, Mat());
    matVersQImage(tampon);
  }
}

void Photo::matVersQImage(const Mat &matrice)
{
  QImage final(matrice.data, matrice.cols, matrice.rows, matrice.step, QImage::Format_BGR888);
  photo = final.convertToFormat(QImage::Format_RGB888);
  update();
}

Ce  type  de  traitement  est  adapté  à  certains  types  d’images,
notamment  les  photos sans  beaucoup  de  dégradés,  avec  des
aplats de couleurs.

Effets peinture au fusain ou crayons de couleur
fin  de  découvrir  d’autres  fonctions  intéressantes  de  la
librairie OpenCV, je vous propose maintenant de rajouter

d’autres  traitements  qui  permettent  de  changer  votre  photo
pour qu’elle apparaisse comme un dessin, soit exécuté à l’aide
d’un fusain ou alors avec des crayons de couleur.

A

Nous devons pour cela utiliser  deux fonctions particulières qui
permettent respectivement de réduire le nombre de couleurs sur
la photo originale en suppriment tous les petits détails, et ensuite
de  faire  en  sorte  que  nous  puissions  discriminer  les  bords
constituant les différents éléments de la photo atténuée.

Méthode Description

medianBlur()

Précédemment, nous avons utilisé la méthode GaussianBlur() qui permet d’obtenir un flou artistique avec
beaucoup  de  finesse  dans  le  résultat  du  traitement,  ce  qui  correspond  bien  aux  photos  où  nous
souhaitons adoucir les traits du visage d’une personne, par exemple.

Il existe d’autres fonctions internes qui permettent également de générer du flou à partir  d’une image
parfaitement nette. Notamment, la fonction medianBlur() réalise un flou sur la photo, mais cette fois-ci de
façon grossière. Elle est utilisée pour des traitements bien particulier, pour réduire globalement tous les
petits détails d’une image pour ce concentrer  sur les éléments fondamentaux qui ont une importance
primordiale dans l’objectif final. 

adaptiveThreshold() Le nom de cette fonction spécifie que nous devons maîtriser des seuils de luminosité avec une certaine
adaptation suivant le contexte. Attention, du coup, ce type de traitement impose de travailler avec des
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niveaux de gris. Le résultat du traitement sera également en niveau de gris. Cette fonction possède pas
mal  de  paramètres  qui  permettent  ainsi  d’ajuster  le  résultat  afin  de  bien  discriminer  les  bords  des
éléments principaux de l’image.

Le premier paramètre de réglage correspond à la couleur de seuil souhaitée : 255 → banc, 127 → gris.

Le deuxième paramètre de réglage spécifie le type de seuil que nous désirons prendre en compte :

Le troisième paramètre de réglage spécifie la finesse du traitement :

Comme beaucoup, d’autres traitements, le paramètre suivant correspond à la largeur du bloc de pixels à
prendre en compte pour chaque pixel de l’image.

Enfin, le dernier paramètre permet de choisir la largeur en pixels des bordures discriminées à prendre en
compte.

photo.h

...
class Photo : public QWidget
{
...
private slots:
  void nouvellePhoto();
…
  void eroder(bool actif);
  void dilater(bool actif);
  void crayon(bool actif);
  void peinture(bool actif);
private:
  void matVersQImage(const Mat& matrice);
private:
  enum {Normale, FlouGaussien, Accentuation, Egalisation, Eroder, Dilater, Crayon, Peinture} filtre=Normale;

...
};
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photo.cpp

...
void Photo::puissanceFiltre(int intensite)
{
  if (intensite) this->intensite=intensite;
  switch (filtre) {
    case Normale : normale(true); break;
    case FlouGaussien : flouter(true); break;
    case Accentuation : accentuer(true); break;
    case Egalisation : ajusterHistogramme(true); break;
    case Eroder : eroder(true); break;
    case Dilater : dilater(true); break;
    case Crayon : crayon(true); break;
    case Peinture : peinture(true); break;
  }
}

void Photo::crayon(bool actif)
{
  filtre = Crayon;
  if (!origine.empty() && actif) {
    Mat gris, tampon;
    cvtColor(origine, gris, COLOR_BGR2GRAY);
    medianBlur(gris, gris, intensite);
    adaptiveThreshold(gris, gris, 255, ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C, THRESH_BINARY, 9, 2);
    cvtColor(gris, tampon, COLOR_GRAY2BGR);
    matVersQImage(tampon);
  }
}

void Photo::peinture(bool actif)
{
  filtre = Peinture;
  if (!origine.empty() && actif) {
    Mat gris, tampon;
    cvtColor(origine, gris, COLOR_BGR2GRAY);
    medianBlur(gris, gris, intensite);
    adaptiveThreshold(gris, gris, 255,   
ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C, THRESH_BINARY, 15, 2);
    cvtColor(gris, tampon, COLOR_GRAY2BGR);
    matVersQImage(tampon&origine);
  }
}

Nous retrouvons pratiquement les mêmes traitements pour ces deux
méthodes  spécifiques.  La  particularité  principale,  c’est  que  pour
avoir  la  couleur,  dans  la  méthode  peinture(),  nous  réalisons  une
fusion (et logique) entre l’image originale en couleur et le traitement
des seuils en niveau de gris.

La  deuxième  différence  concerne  l’avant  dernier  paramètre  de  la
fonction adpativeThreshold(). Plus ce paramètre est important, plus la gestion du seuil est important avec un résultat plus grossier. 

Dans le cas du fusain, nous souhaitons avoir plus de détails sur le sujet principal, en noir et blanc. 

Pour les crayons de couleurs, nous souhaitons au contraire voir plutôt les couleurs sans les petites traces noires à l’intérieur. Enfin,
la valeur de l’intensité est plus importante dans ce dernier cas afin d’avoir une plus forte réduction du nombre de couleurs, avec donc
un flou moyen plus important.

Capture vidéo
ans la partie précédente, les traitements d’images se faisait à
partir d’une photo originale récupérée à partir d’un fichier. Je

vous  propose,  dans  les  chapitres  qui  suivent, de  réaliser  des
traitements  spécifiques  sur  une  capture  vidéo  pour  faire  de  la
détection : de mouvement, de visages, de texte, d’objets, etc.

D

Dans un premier  temps,  nous nous intéresserons  uniquement  sur
l’aspect capture vidéo, avec la possibilité toutefois d’intégrer certains
traitements que nous avons déjà réalisés dans le chapitre précédent :
le niveau de gris, le mode crayon et le mode peinture.

Il  est  bien  entendu possible  de proposer  bien  d’autre  traitements,
mais l’objectif ici est de bien montrer que ce que nous pouvons faire
pour une photo, nous pouvons également le réaliser pour une vidéo. 

En  réalité,  une  vidéo  n’est  rien  d’autre  qu’une  suite  d’images
capturées  avec  une  certaine  fréquence  d’acquisition.  Pour  une
« webcam », la fréquence est souvent de 30 images par seconde. 

Pour  que  cela  fonctionne  bien,  il  est  nécessaire  que  la  durée  du
traitement n’excède pas le 1/30 de secondes par exemple, afin que la
totalité des images de la vidéo puissent être analysées.

CameraOpenCV.pro

QT       += core gui
greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets
DEFINES += QT_DEPRECATED_WARNINGS
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CONFIG += c++11

SOURCES += affichevideo.cpp capturevideo.cpp main.cpp principal.cpp
HEADERS += affichevideo.h capturevideo.h principal.h
FORMS += principal.ui
RESOURCES += ressources.qrc

INCLUDEPATH += /opt/opencv/include/opencv4
LIBS += -L/opt/opencv/lib -lopencv_core -lopencv_imgproc -lopencv_imgcodecs -lopencv_video -lopencv_videoio

Pour intégrer la capture vidéo, vous devez rajouter en plus de ceux présents les modules suivants : opencv_video et opencv_videoio.
Le deuxième n’est toutefois pas utile pour notre projet, mais il peut l’être si vous désirer enregistrer ou lire des vidéos déjà capturées.

affichevideo.h

#ifndef AFFICHEVIDEO_H
#define AFFICHEVIDEO_H

#include <QWidget>
#include <opencv2/opencv.hpp>
using namespace cv;

class AfficheVideo : public QWidget
{
  Q_OBJECT
public:
  explicit AfficheVideo(QWidget *parent = nullptr) : QWidget(parent) {}
public slots:
  void matVersQImage(Mat* matrice);
protected:
  void paintEvent(QPaintEvent*);
private:
  QImage image;
};

#endif // AFFICHEVIDEO_H

Ce widget représente la vidéo visible sur la fenêtre principale de l’application. Nous connaissons bien ce type de classe, que nous
avons déjà utilisée sur les projets précédents, dont l’objectif est d’afficher une seule image, et si nous le répétons régulièrement, cela
devient une vidéo. 

affichevideo.cpp

#include "affichevideo.h"
#include <QPainter>

void AfficheVideo::matVersQImage(Mat *matrice)
{
  QImage final(matrice->data, matrice->cols, matrice->rows, matrice->step, QImage::Format_BGR888);
  image = final.convertToFormat(QImage::Format_RGB888);
  update();
}

void AfficheVideo::paintEvent(QPaintEvent *)
{
  if (!image.isNull()) {
    QPainter calque(this);
    QImage final = image.scaledToWidth(width());
    calque.drawImage(rect(), final, rect());
  }
}

Cette  classe est  beaucoup plus modeste  que précédemment.  Nous n’avons plus toutes les  méthodes associées  aux différents
traitements désirés. Cela se fera dans la classe de capture. Nous avons juste besoin ici du «  slot » qui récupère un objet de type Mat
pour le transformer en QImage et de relancer le ré-affichage. La méthode paintEvent() sera alors sollicité tous les 1/30 secondes. 

La petite différence par rapport aux chapitres précédents, c’est que le paramètre de la méthode matVersQImage() est un pointeur sur
un  Mat. La raison de ce changement,  c’est  que la classe qui utilise cette méthode n’est pas dans le même « thread ».  Nous ne
pouvons donc pas faire une référence, mais passer par un pointeur. 

capturevideo.h

#ifndef CAPTUREVIDEO_H
#define CAPTUREVIDEO_H

#include <QThread>
#include <opencv2/opencv.hpp>
using namespace cv;

class CaptureVideo : public QThread
{
  Q_OBJECT
public:
  CaptureVideo()=default;
protected:
  void run() override;
signals:
  void captureChanged(Mat* image);
public slots:
  void normale()          { filtre=Normale; }
  void niveauDeGris()     { filtre=NiveauxGris; }
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  void crayon()           { filtre=Crayon; }
  void peinture()         { filtre=Peinture; }
private:
  void crayon(Mat& originale);
  void peinture(Mat& originale);
private:
  enum {Normale, NiveauxGris, Crayon, Peinture} filtre=Normale;
public:
  bool running=false;
};

#endif // CAPTUREVIDEO_H

Cette classe s’occupe de la capture vidéo de votre « webcam ». Attention, la capture fonctionne constamment dès que vous avez
décidé de la lancer. Dans ce cas de figure, il faut que vous ayez également la possibilité d’agir sur n’importe quel bouton de la barre
d’outils quand vous le souhaitez. 

C’est pour cette raison que cette classe fonctionne sur un thread secondaire grâce à l’héritage avec la classe  QThread. Avec la
librairie QT, vous êtes obligés de passer par cet héritage si vous souhaités avoir des threads séparés (même avec c++11 qui possède
ses propres classes thread). 

Ceci dit, le fonctionnement est très simple, puisque tout ce qui correspond au fonctionnement de la tâche concourante, ici la capture
vidéo, doit être implémenté dans la méthode (à redéfinir)  run(). Ensuite, pour exécuter votre tâche spécifique, vous devez lancer la
méthode start() dans le thread principal de l’application.

Pour arrêter la capture vidéo, vous devez juste désactiver l’attribut booléen running. Ceci a pour conséquence de stopper le thread
naturellement lorsque le dernier traitement demandé a fini d’être réalisé, afin que la dernière image visualisée soit bien complète.

Enfin, nous retrouvons dans cette classe l’énumération qui permet de choisir  entre les différents traitements à réaliser avec les
méthodes associées, qui se trouvent donc bien dans le thread de capture et non plus dans la classe d’affichage.

capturevideo.cpp

#include "capturevideo.h"
#include <Qdebug>

void CaptureVideo::run()
{
  VideoCapture video(2);
  Mat image;
  while (running) {
    video >> image;
    switch (filtre) {
      case Normale: break;
      case NiveauxGris:
        cvtColor(image, image, COLOR_BGR2GRAY);
        cvtColor(image, image, COLOR_GRAY2BGR);
        break;
      case Crayon: crayon(image); break;
      case Peinture: peinture(image); break;
    }
    captureChanged(&image);
  }
  video.release();
}

void CaptureVideo::crayon(Mat &image)
{
  Mat gris;
  cvtColor(image, gris, COLOR_BGR2GRAY);
  medianBlur(gris, gris, 9);
  adaptiveThreshold(gris, gris, 255, ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C, THRESH_BINARY, 5, 2);
  cvtColor(gris, image, COLOR_GRAY2BGR);
}

void CaptureVideo::peinture(Mat &image)
{
  Mat gris, tampon;
  cvtColor(image, gris, COLOR_BGR2GRAY);
  medianBlur(gris, gris, 9);
  adaptiveThreshold(gris, gris, 255, ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C, THRESH_BINARY, 5, 2);
  cvtColor(gris, tampon, COLOR_GRAY2BGR);
  image = tampon & image;
}

Les méthodes crayon() et peinture() sont un copier-coller du projet précédant. Nous faisons bien un traitement image par image. Tout
le reste est implémenté dans la méthode redéfinie run(). 

Pour réaliser une capture vidéo, il existe tout simplement la classe explicite VideoCapture qui est opérationnelle si vous intégrez bien
le module opencv_video dans votre projet. Vous devez créer un objet de cette classe en spécifiant un nombre entier en argument qui
correspond au choix de votre webcam dont la liste est définie dans votre système d’exploitation : « /dev/video0 », « /dev/video1 »,
« /dev/video2 », etc. Dans notre exemple, la webcam choisie est la numéro 2.

Vous récupérez ensuite chaque image de votre vidéo, bien entendu de type  Mat dans le cadre d’OpenCV, en utilisant l’opérateur
redéfini « >> » grâce à l’objet de type VideoCapture. La suite est très simple puisque nous nous retrouvons dans le même principe
d’analyse que pour le traitement de photo classique. 

Tant que la capture est demandée, vous devez réaliser une boucle afin de prendre en compte chacune des images de la vidéo. Encore
une fois, la durée de chaque traitement ne doit pas dépasser le temps d’acquisition de chaque image de la vidéo. Grâce à cette
ossature, le nombre de lignes de code est vraiment très réduit.

Enfin, vous remarquez que toutes les méthodes de traitement possède un paramètre de type Mat& qui n’est pas constant. L’objectif
est de modifier directement l’argument pour réaliser le changement souhaité. 
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Il est à noter que lorsque vous faites une affectation entre deux objets de type Mat, ce n’est pas une vrai affectation avec une copie
membre à membre qui est réalisée. Le principe utilisé est plutôt d’avoir un partage entre les différents objets d’une seule et même
matrice. Lorsque plus aucun objet ne pointe sur cette matrice unique, elle est définitivement détruite. Les copies réelles prendraient
trop de ressources et surtout trop de temps d’exécution.

principal.h

#ifndef PRINCIPAL_H
#define PRINCIPAL_H

#include <QMainWindow>
#include "ui_principal.h"
#include <capturevideo.h>

class Principal : public QMainWindow, Ui::Principal
{
  Q_OBJECT
public:
  Principal(QWidget *parent = nullptr);
private slots:
  void lancer(bool actif);
private:
  CaptureVideo cv;
  QActionGroup *filtres;
};

#endif // PRINCIPAL_H

Pour la classe principale de l’application, vous devez juste créer un objet relatif au thread que nous venons d’implémenter.

principal.cpp

#include "principal.h"

Principal::Principal(QWidget *parent) : QMainWindow(parent)
{
  setupUi(this);

  filtres = new QActionGroup(this);
  filtres->addAction(actionNiveauxGris);
  filtres->addAction(actionCrayon);
  filtres->addAction(actionDessin);
  filtres→addAction(actionImage);

  connect(&cv, &CaptureVideo::captureChanged, fluxVideo, &AfficheVideo::matVersQImage);
  connect(actionCapturer, SIGNAL(toggled(bool)), this, SLOT(lancer(bool)));
  connect(actionImage, SIGNAL(triggered()), &cv, SLOT(normale()));
  connect(actionNiveauxGris, SIGNAL(triggered()), &cv, SLOT(niveauDeGris()));
  connect(actionCrayon, SIGNAL(triggered()), &cv, SLOT(crayon()));
  connect(actionDessin, SIGNAL(triggered()), &cv, SLOT(peinture()));
}

void Principal::lancer(bool actif)
{
  cv.running=actif;
  if (actif) cv.start();
}

Cette fois-ci le constructeur est relativement consistant puisque le thread n’est pas un widget et c’est à cet endroit là que vous devez
implémenter la gestion événementielle en relation avec votre thread de capture.

La méthode lancer() permet de positionner l’attribut public running du thread de capture (activer la boucle ou non) et lance la vidéo
lorsque le bouton correspondant est enfoncé.

Détection de mouvements
ans notre projet, je vous propose de rajouter la détection
du mouvement  qui  se caractérisera par  le tracé sur  la

vidéo normale de rectangles rouges qui entourent les zones en
mouvement.

D
Le principe utilisé par OpenCV pour la détection de mouvement
est de séparer l’arrière plan du premier plan de votre vidéo. En
effet, la plupart du temps, la « webcam » est placée une fois pour
toute et ne bouge pas, ce qui fait que l’arrière plan est lui-même
statique alors que les sujets du premier plan sont en mouvement.

C’est souvent le cas pour des « webcam » qui surveillent le trafic
routier ou celles qui sont placées à proximité de tapis roulants
dans des chaînes de production, par exemple.

Dans l’exemple ci-contre, nous discriminons le mouvement de la
main droite.

Pour réaliser ce type de traitement, le but est d’arriver à discerner
l’arrière plan du premier plan. Pour cela, il faut stocker un grand
nombre d’images consécutives de votre vidéo pour évaluer les
pixels qui restent statiques alors que d’autres parties de la vidéo n’ont jamais le même visuel. Même si le principe paraît simple, il faut
souligner la difficulté de l’algorithme, notamment lorsque les lumières et les ombres changent au cours de la journée. Il faut pouvoir
prendre en compte ce genre de critères.
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capturevideo.h

#ifndef CAPTUREVIDEO_H
#define CAPTUREVIDEO_H

#include <QThread>
#include <opencv2/opencv.hpp>
using namespace cv;

class CaptureVideo : public QThread
{
  Q_OBJECT
public:
  CaptureVideo()=default;
protected:
  void run() override;
signals:
  void captureChanged(Mat* image);
  void message(const QString&);
public slots:
  void normale()          { filtre=Normale; }
  void niveauDeGris()     { filtre=NiveauxGris; }
  void crayon()           { filtre=Crayon; }
  void peinture()         { filtre=Peinture; }
  void detection()        { filtre=Detection; }
private:
  void crayon(Mat& image);
  void peinture(Mat& image);
  void detecterMouvement(Mat& image);
private:
  enum {Normale, NiveauxGris, Crayon, Peinture, Detection} filtre=Normale;
  Ptr<BackgroundSubtractorMOG2> segments;
public:
  bool running=false;
};

#endif // CAPTUREVIDEO_H

Vous  l’avez  compris,  la  difficulté  est  de  bien  discriminer  l’arrière  plan.  Pour  cela  OpenCV disposent  de  classes  spécialisées
hiérarchisées,  avec  la  classe  de  base  abstraite  BackgroundSubstractor,  et  deux  classes  concrètes,  respectivement :  la  classe
BackgroundSubstractorKNN qui  dispose d’un algorithme qui  permet  de prendre en compte les  pixels  connexes  à  chaque pixel
analysé, et la classe BackgroundSubstractorMOG2 qui propose un algorithme similaire mais avec en intégrant le système gaussien
qui permet généralement d’aboutir à de meilleurs résultats, mais avec un temps d’exécution plus long.

Il existe bien d’autres algorithmes qui font partis de cette hiérarchie qui ont des spécificités bien particulières, mais vous devez pour
cela rajouter les modules adéquats. Dans la majorité des cas, les deux algorithmes de base proposés sont suffisants.

Pour que la discrimination de l’arrière plan puisse se faire correctement, nous devons stocker l’ensemble des images successives de
la séquence vidéo en prenant en compte un nombre d’images relativement conséquent. Pour cela,  nous utilisons un conteneur
spécifique d’OpenCV nommé Ptr, qui comme beaucoup d’autres conteneurs est paramétré (utilisation des templates).

capturevideo.cpp

#include "capturevideo.h"
#include <QDebug>
#include <vector>
using namespace std;

void CaptureVideo::run()
{
  VideoCapture video(0);
  video.set(CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 1280);
  video.set(CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 720);
  Mat image;
  segments = createBackgroundSubtractorMOG2();
  while (running) {
    video >> image;
    switch (filtre) {
      case Normale: break;
      case NiveauxGris:
        cvtColor(image, image, COLOR_BGR2GRAY);
        cvtColor(image, image, COLOR_GRAY2BGR);
        flip(image, image, 1); // miroir horizontal
        break;
      case Crayon: crayon(image); break;
      case Peinture: peinture(image); break;
      case Detection: detecterMouvement(image); break;
    }
    captureChanged(&image);
    message(QString("%1 x %2").arg(image.cols).arg(image.rows));
  }
  video.release();
}
…

void CaptureVideo::detecterMouvement(Mat &image)
{
  Mat masque;
  segments->apply(image, masque);
  if (masque.empty()) return;
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  threshold(masque, masque, 25, 255, THRESH_BINARY); 

  int bruits = 15;
  Mat noyau = getStructuringElement(MORPH_RECT, Size(bruits, bruits));
  erode(masque, masque, noyau);
  dilate(masque, masque, noyau, Point(-1,-1), 7);
  
  vector<vector<cv::Point>> contours;
  findContours(masque, contours, RETR_TREE, CHAIN_APPROX_SIMPLE);
  Scalar couleur = Scalar(0, 0, 255); // rouge
  for (auto contour : contours) rectangle(image, boundingRect(contour), couleur, 2);
}

Nous avons rajouté une nouvelle fonctionnalité dans la gestion du niveau de gris en proposant  un miroir  horizontal  grâce à la
méthode  flip() avec pour le dernier  argument, une valeur  positive  pour l’inversion horizontale,  une valeur nulle pour l’inversion
verticale et une valeur négative pour les deux inversions simultanées.

Lors de la capture vidéo, il est possible de proposer la résolution grâce à la méthode set() de la classe VideoCapture en choisissant
les  bons  paramètres  de  réglage.  Ici  donc  pour  ce  paramétrage  là,  les  constantes  respectives CAP_PROP_FRAME_WIDTH et
CAP_PROP_FRAME_HEIGHT.

Avant de rentrer dans la boucle de capture, vous devez précisez comment vous désirez discriminer l’arrière plan de votre vidéo du
sujet  principal.  La  fonction  createBackgroundSubstractorMOG2()  permet  de  réaliser  cette  opération.  Vous  remarquez  que  cette
fonction correspond au choix de la classe  BackgroundSubstractorMOG2. L’objectif de cette classe, avec la collection  Ptr, et de la
fonction associée est de réaliser un masque permettant de filtrer le premier plan de l’arrière plan, comme cela vous est montré ci-
dessous :

Cette  fonction  possède  trois  paramètres  qui
propose des valeurs par défaut :

Le premier paramètre history qui, comme son nom
l’indique,  permet  de  préciser  le  nombre  des
dernières  images  de  la  vidéo  à  conserver  pour
réaliser  la  discrimination  arrière  plan  /  premier
plan,  par  défaut  réglé  à  500 (historique  des  500
dernières  images).  Bien  entendu,  plus le  nombre
est  important,  plus  la  discrimination  est  précise,
mais  il  faut  aussi  beaucoup  plus  de mémoire  et
beaucoup plus de temps d’analyse.

Le deuxième paramètre,  varThreshold correspond
à la valeur du seuil pour fabriquer le masque, par
défaut 16 pixels de tolérance.

Le  dernier  paramètre  detectShadows permet  de
prendre en compte ou non l’évolution de l’ombre
dans la capture qui est d’ailleurs proposée par défaut. 

Une fois que tous ces réglages sont effectués, tout le traitement final se situe dans la méthode detecterMouvement().  Cette méthode
est sollicité à chaque nouvelle capture et prend en compte la dernière image saisie. 

La première chose à faire est de réaliser  une mise à jour de l‘historique grâce à la méthode  apply()  de la classe  Ptr, avec pour
arguments, la nouvelle image à prendre en compte, et le masque résultant de la nouvelle analyse.

La séparation entre l’arrière plan et le sujet principal n’est jamais parfaitement nette. Il est préférables de réduire les petits pixels qui
peuvent apparaître dans le masque, ce que nous appelons couramment le bruit (valeur des pixels faibles ou de trop petites tailles). 

À la suite de la méthode apply(), nous pouvons rajouter un seuillage pour supprimer les pixels dont les valeurs sont trop faibles
grâce à la fonction threshold().

Ensuite, pour éliminer les petits pixels intempestifs,  nous passons respectivement par les fonctions  erode()  et  dilate(), que nous
connaissons déjà (commentez cette partie de code pour bien voir la différence). 

Dans le chapitre précédent, nous prenions les réglages de base pour ces deux fonctions. Cette fois-ci, nous pouvons spécifier la
taille et  la forme de la zone de ces traitements spécifiques au moyen de la fonction getStructuringElement().

Pour  terminer,  je  rappelle  que  l’objectif  est  de  tracer  des  rectangles  autour  des  zones  en  mouvement.  Grâce  à  la  fonction
findContours() nous retrouvons toutes les zones de premier plan. 
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Pour l’ensemble des contours détectés, nous traçons ensuite les rectangles qui circonscrivent ces zones là avec une couleur rouge
et une épaisseur de 2 pixels, ceci au moyen de la fonction rectangle()..

principal.cpp

#include "principal.h"

Principal::Principal(QWidget *parent) : QMainWindow(parent)
{
  setupUi(this);

  filtres = new QActionGroup(this);
  filtres->addAction(actionNiveauxGris);
  filtres->addAction(actionCrayon);
  filtres->addAction(actionDessin);
  filtres->addAction(actionImage);
  filtres→addAction(actionMouvement);

  connect(&cv, &CaptureVideo::captureChanged, fluxVideo, &AfficheVideo::matVersQImage);
  connect(actionCapturer, SIGNAL(toggled(bool)), this, SLOT(lancer(bool)));
  connect(actionImage, SIGNAL(triggered()), &cv, SLOT(normale()));
  connect(actionNiveauxGris, SIGNAL(triggered()), &cv, SLOT(niveauDeGris()));
  connect(actionCrayon, SIGNAL(triggered()), &cv, SLOT(crayon()));
  connect(actionDessin, SIGNAL(triggered()), &cv, SLOT(peinture()));
  connect(actionMouvement, SIGNAL(triggered()), &cv, SLOT(detection()));
  connect(&cv, SIGNAL(message(QString)), barreEtat, SLOT(showMessage(QString)));
}

void Principal::lancer(bool actif)
{
  cv.running=actif;
  if (actif) cv.start();
}

Cette fois-ci le constructeur est relativement consistant puisque le thread n’est pas un widget et c’est à cet endroit là que vous devez
implémenter la gestion événementielle en relation avec votre thread de capture.

La méthode lancer() permet de positionner l’attribut public running du thread de capture (activer la boucle ou non) et lance la vidéo
lorsque le bouton correspondant est enfoncé.

Détection des visages et des yeux
ne des grandes fonctionnalités très à la mode actuellement est la
reconnaissance automatique des visages, des yeux, du corps,

etc. d’une ou plusieurs personnes. Beaucoup de systèmes, comme les
appareils  photos  numériques  notamment,  utilisent  les  compétences
d’OpenCV dans ce domaine particulier.

U

La détection d’objets utilise le principe des cascades de Haar.
Le classificateur en cascade de Haar est l’une des premières et des plus
connues des  méthodes de détection  d’objet.  Publié  en  2001  par  Paul
Viola  et  Michael  Jones,  l’article  est  devenu  une  référence  dans  le
domaine de la détection d’objet.

Inventée à l'origine pour détecter des visages, elle est également utilisée
pour détecter beaucoup d'autres types d'objets comme des voitures ou
des avions, par exemple. 

En tant que procédé d'apprentissage supervisé, la méthode de Viola et
Jones nécessite de quelques centaines à plusieurs milliers d'exemples
de l'objet que l'on souhaite détecter, pour entraîner un classificateur. Une
fois son apprentissage réalisé,  ce classificateur est utilisé pour détecter  la présence éventuelle de
l'objet dans une image en parcourant celle-ci de manière exhaustive, à toutes les positions, toutes les
orientations et dans toutes les tailles possibles.

La méthode, en tant que méthode d'apprentissage supervisé (intelligence artificielle), est divisée en
deux étapes  :  une étape d'apprentissage  du classificateur  basé  sur  un grand nombre d'exemples
positifs (c'est-à-dire les objets d'intérêt,  par exemple des visages)  mais aussi  d'exemples négatifs,
avec une phase de détection par application de ce classificateur à des images inconnues.

Fonctionnement des cascades de Haar
La méthode de Viola-Jones consiste à parcourir une image à l’aide d’une fenêtre glissante (de 24 x 24
pixels dans l’algorithme original) et de déterminer si un visage y est présent. Cette méthode consiste à
parcourir l’ensemble de l’image en calculant un certain nombre de caractéristiques dans des zones se
chevauchant. Elle a la particularité d’utiliser des caractéristiques très simples mais très nombreuses.

Caractéristiques pseudo-Haar
Plutôt que de travailler directement sur les valeurs de pixels, Viola et Jones proposent d’utiliser des
caractéristiques  très  simples  :  les  caractéristiques  pseudo-Haar,  montrées  ci-contre.  Ces
caractéristiques sont calculées par la différence des sommes de pixels de deux ou plusieurs zones
rectangulaires adjacentes.

Cascade de classificateur
Le terme cascade dans le nom du classificateur signifie qu’il est le résultat de plusieurs classificateurs
plus simples (que l’on appelle stages)  qui sont appliqués successivement sur une région d’intérêt
jusqu’à ce qu’un des stages échoue où qu’ils soient tous validés.
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L’idée est de rejeter les zones ne contenant pas l’objet avec le moins possible de calculs. Le premier classificateur est donc le plus
optimisé et permet de rejeter rapidement une zone si l’objet recherché ne s’y trouve pas. Si potentiellement l’objet s’y trouve, alors le
deuxième classificateur est utilisé et ainsi de suite jusqu’au dernier.

Apprentissage du classificateur
Une  étape  préliminaire  et  très  importante  est  l'apprentissage  du  classificateur.  Il  s'agit  d'entraîner  le  classificateur  afin  de  le
sensibiliser à ce que vous voulons détecter, ici des visages. Pour cela, il est placé dans deux situations. La première où une énorme
quantité de cas positifs lui sont présentés et la
deuxième où, à l'inverse, une énorme quantité
de cas négatifs lui sont également présentés. 

Concrètement, il s’agit d’une banque d'images
contenant  les  visages  de  personnes  est
passée  en  revue  afin  d'entraîner  le
classificateur.  Ensuite,  une  autre  banque
d'images  ne  contenant  pas  cette  fois-ci  de
visages  humains  est  également  passée  en
revue.

Les classificateurs
L’entraînement  d’un  classificateur  est  une
étape  longue.  Il  est  nécessaire  de  réunir  et
d’annoter un grand nombre d’image contenant
l’objet à détecter. 

Dans  le  cas  présent,  Viola  et  Jones  ont
entraînés  leur  classificateur  à  l'aide  d'une
banque  d'images  du  MIT.  Il  en  résulte  un
classificateur sensibles aux visages humain. Il
se présente sous la forme d'un fichier XML.

Dans le cadre d’OpenCV, heureusement vous
disposez  de  quelques  classificateurs  déjà
entraînés Vous les retrouvez dans le dossier
nommé « haarcascades ». Pour notre projet, nous aurons besoin de deux classificateurs, un pour le visage et un pour les yeux

capturevideo.h

#ifndef CAPTUREVIDEO_H
#define CAPTUREVIDEO_H

#include <QThread>
#include <opencv2/opencv.hpp>
using namespace cv;

class CaptureVideo : public QThread
{
  Q_OBJECT
public:
  CaptureVideo()=default;
protected:
  void run() override;
signals:
  void captureChanged(Mat* image);
  void message(const QString&);
public slots:
  void normale()          { filtre=Normale; }
  void niveauDeGris()     { filtre=NiveauxGris; }
  void crayon()           { filtre=Crayon; }
  void peinture()         { filtre=Peinture; }
  void detectionMVT()     { filtre=Mouvement; }
  void detectionVisage()  { filtre=Visage; }
private:
  void crayon(Mat& image);
  void peinture(Mat& image);
  void detecterMouvement(Mat& image);
  void detecterVisage(Mat& image, CascadeClassifier& visages, CascadeClassifier& yeux);
private:
  enum {Normale, NiveauxGris, Crayon, Peinture, Mouvement, Visage} filtre=Normale;
  Ptr<BackgroundSubtractorMOG2> segments;
public:
  bool running=false;
};
#endif // CAPTUREVIDEO_H

Bien sûr  OpenCV , comme dans d’autres situations que nous avons déjà traité,  dispose d’une classe spécialisé  pour gérer  les
classificateurs dont le nom est assez évocateur : CascadeClassifier.

capturevideo.cpp

...

void CaptureVideo::run()
{
  VideoCapture video(0);
  Mat image;
  segments = createBackgroundSubtractorMOG2();
  CascadeClassifier visages("/opt/opencv/share/opencv4/haarcascades/haarcascade_frontalface_alt.xml");
  CascadeClassifier yeux("/opt/opencv/share/opencv4/haarcascades/haarcascade_eye_tree_eyeglasses.xml");
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  while (running) {
    video >> image;
    switch (filtre) {
      case Normale: break;
      case NiveauxGris:
        cvtColor(image, image, COLOR_BGR2GRAY);
        cvtColor(image, image, COLOR_GRAY2BGR);
        flip(image, image, 1); // miroir horizontal
        break;
      case Crayon: crayon(image); break;
      case Peinture: peinture(image); break;
      case Mouvement: detecterMouvement(image); break;
      case Visage: detecterVisage(image, visages, yeux); break;
    }
    captureChanged(&image);
    message(QString("%1 x %2").arg(image.cols).arg(image.rows));
  }
  video.release();
}

...

void CaptureVideo::detecterVisage(Mat &image, CascadeClassifier &visages, CascadeClassifier &yeux)
{
  vector<Rect> visagesdetectes;
  Mat gris;
  cvtColor(image, gris, COLOR_BGR2GRAY);
  visages.detectMultiScale(gris, visagesdetectes);
  for (Rect visage : visagesdetectes)
  {
    rectangle(image, visage, Scalar(0, 0, 255), 2);
//    Point centreVisage(visage.x+visage.width/2, visage.y+visage.height/2);
//    Size dimension(visage.width/2, visage.height/2);
//    ellipse(image, centreVisage, dimension, 0, 0, 360, Scalar(0, 0, 255), 2);
    Mat imageVisage = gris(visage);
    vector<Rect> yeuxDetectes;
    yeux.detectMultiScale(imageVisage, yeuxDetectes);
    for (Rect oeil : yeuxDetectes)
    {
      Point centre(visage.x+oeil.x+oeil.width/2, visage.y+oeil.y+oeil.height/2);
      int rayon = cvRound(oeil.width+oeil.height)/4;
      circle(image, centre, rayon, Scalar(255, 255, 0), 2);
    }
  }
}

À l’intérieur de la méthode run() nous créons deux classificateurs associés à la détection souhaitée savoir, les visages et les yeux.
Les objets sont générés à l’aide des fichiers XML correspondants dans le répertoire prévu à cet effet. Une fois que les objets sont
parfaitement initialisés, nous exécutons la méthode detecterVisage() si l’utilisateur souhaite ce type de traitement.

C’est au travers de cette méthode detecterVisage() que nous réalisons la détection des visages et des yeux de tous les personnages
présents dans la vidéo de capture.  La classe CascadeClassifier possède la méthode detectMultiScale() qui permet de détecter tous
les objets identifiés par les classificateurs décrits dans les documents XML choisis. 

Cette méthode prend deux arguments au minimum, le premier concerne l’image qui va servir à la détection et le deuxième correspond
aux résultats de la recherche sous forme d’un tableau dynamique de zone rectangulaire. D’autres paramètres peuvent être rajoutés
pour que la détection des objets recherchés soit encore plus fine et plus performante.

L’appel de la première méthode detectMultiScale()  de l’objet  visages, comme nous nous en doutons, s’occupe de détecter tous les
visages présent dans l’ensemble de l’image capturée. Ensuite, pour chacun des visages, la deuxième méthode detectMultiScale() de
l’objet yeux, s’occupe de détecter les yeux, mais cette fois-ci, non pas sur toute l’image capturée, mais uniquement à partir de la zone
rectangulaire de chacun des visages identifiés.

Dans l’image capturée nous traçons respectivement un rectangle rouge sur chaque visage détecté et des cercles cyans sur chacun
des yeux associés aux visages détectés. Vous avez en commentaire le code correspondant à un tracé d’une ellipse.

Détection des couleurs
ans  le  chapitre  précédent,  nous  avons  abordé  l’utilisation  de
l’intelligence  artificielle  avec  le  mode  d’apprentissage  pour

retrouver par exemple les visages dans une photo.
D

ans ce chapitre nous allons revenir sur les fonctionnalités plus
basiques  mais  également  très performantes  de  OpenCV pour

continuer  à  faire  de la  détection.  Cette  fois-ci,  par  contre,  nous  ne
travaillerons plus avec la librairie  QT,  mais nous prendrons tous les
visuels  intermédiaires,  grâce  à  la  fonction  imshow(),  afin  de  bien
maîtriser toutes les phases de traitement associées au fonctionnalités
de OpenCV. 

D

La détection d’un bouchon de couleur jaune.
L’objectif de ce chapitre va être de visualiser une vidéo constamment en
niveau de gris sauf pour le bouchon d’une bouteille de "PAGO" qui devra
rester dans sa couleur naturelle en jaune.

orsque vous êtes en phase de recherche, il est souvent judicieux
d’utiliser cette fonction imshow() afin de pouvoir régler plus finement chacune des fonctions spécifiques de OpenCV et de

contrôler ainsi à chaque étape le résultat obtenu.
L
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Choisir son mode de couleurs
Le mode de couleurs le plus utilisé en informatique est le mode  RGB (Red, Green, Blue) qui spécifie que pour chaque pixel  de
l’image, nous proposons un niveau de valeur pour chacune des trois couleurs fondamentales, chaque couleur étant codée sur un
octet. Finalement, chaque pixel, avec ce principe, peut représenter 16 millions de couleurs différentes.

Si le modèle  RGB se révèle bien adapté à la représentation de la couleur en informatique, il est en revanche assez éloigné de la
perception que nous avons des couleurs. En effet, nos yeux ne perçoivent pas les couleurs comme une somme de rouge, de vert et
de bleu, mais plutôt comme une sensation de luminosité correspondant à l'intensité de la lumière ; on définit des objets plus ou
moins clairs ou plus ou moins foncés. A cette notion de luminance, il faut également rajouter une information de coloration, ce qu'on
appelle la chrominance, définie à la fois par la teinte (la couleur) et la saturation (pureté de la teinte).

Le modèle Teinte Saturation Luminosité
Le modèle  TSL (ou  HSV en anglais pour Hue, Saturation et  Value)  est un modèle colorimétrique perceptuel  car il  se rapproche
fortement de la perception physiologique de la couleur par l'œil humain. 

Dans ce système, les couleurs sont toujours caractérisées par trois dimensions mais qui ont une signification tout autre que dans le
modèle RGB, puisqu'elles représentent ici la teinte, la saturation et la luminosité. Nous représentons généralement le modèle TSL à
l'aide de deux cônes inversés placés l'un au-dessus de l'autre (figure ci-dessous).

La teinte qui correspond à la perception de la couleur est mesurée sur une échelle circulaire (cercle de chromaticité de Newton) par
un angle de 0° à 360°.

La saturation mesure le degré de pureté d'une couleur, c'est-à-dire la quantité de gris ajoutée à la couleur. Elle est représentée par le
rayon d'une section circulaire du cône et varie de 1 (couleur pure ou saturée) à 0 (niveau de gris correspondant).

La luminosité représente le degré d'éclaircissement ou d'assombrissement d'une couleur. Elle est définie selon une échelle linéaire
allant de 0 (noir) à 1 (blanc) en passant par tous les niveaux de gris. Sur la figure ci-dessus, la luminosité est représentée par la droite
joignant les deux sommets des cônes et passant par le centre du cercle chromatique. Les teintes sur le cercle chromatique sont donc
toutes au même niveau de luminosité de 50%.

Choisir le modèle Teinte Saturation Luminosité pour ce projet
Si nous désirons manipuler une couleur particulière qui ne fait pas partie des couleurs
fondamentales, il est plus judicieux de travailler directement sur la teinte en prenant ce
modèle HSV.

Afin  de  pouvoir  définir  les  conditions  sur  la  teinte,  nous  nous  servons  du  cercle
chromatique. En effet, la teinte en HSV est codée en fonction de l’angle sur le cercle
chromatique. Ainsi le rouge sera proche de l’angle 0° ou 360°, le vert aux alentours des
120° et  le bleu vers  240°.  Pour le jaune,  c’est  autour des  60°.  Voici  ci-dessous les
fourchettes à connaître :

* rouge : 0 à 20  et  330 à 360.

* orange : 20 à 40.

* jaune : 40 à 80.

* vert : 80 à 160.

* cyan : 160 à 200.

* bleu : 200 à 260.

* magenta : 260 à 330.
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HSV dans OpenCV
Attention, le modèle HSV est codé sur trois octets comme pour les autres modèles tel que BRG. À cause de ce principe là, pour la
teinte, il n’est pas possible de proposer une valeur normale de 360° par exemple puisque nous dépasserions la valeur limite de 255. 

Pour que nous puissions respecter les limites de l’octet, il a été choisi de diviser la valeur normale par deux. Du coup, la fourchette
établie va de 0 à 180°. Ainsi, la zone du jaune par exemple, est alors comprise entre les valeurs de teinte 20 et 40. Pour la saturation et
la luminosité les valeurs de réglage restent habituelles pour l’octet puisque elles sont prévues de 0 à 255.

opencv-sans-qt.pro

TEMPLATE = app
CONFIG += console c++11
CONFIG -= app_bundle qt

SOURCES += main.cpp
INCLUDEPATH += /opt/opencv/include/opencv4

LIBS += -L/opt/opencv/lib -lopencv_core -lopencv_imgproc -lopencv_imgcodecs
LIBS += -lopencv_highgui -lopencv_video -lopencv_videoio

Afin d’intégrer la visualisation pour chaque phase de traitement, il faut penser à rajouter le module highgui.

opencv-sans-qt.cpp

#include <opencv2/opencv.hpp>
using namespace cv;

int main()
{
  VideoCapture video(0);
  Mat capture, flou, hsv, masque, gris, inverse;
  bool continuer=true;

  while (continuer) {
    Mat bouchon, sansBouchon, resultat;

    // Capture de chaque image de la vidéo à raison de 30 images par secondes
    video >> capture;
    imshow("Originale", capture);

    // Flouter l'image originale pour diminuer les dégradés de couleur
    medianBlur(capture, flou, 7);
    imshow("Flou", flou);

    // Transformation du mode de traitement des couleurs pour travailler avec la teinte
    cvtColor(flou, hsv, COLOR_BGR2HSV);

    // Fabrication du masque qui laisse passée uniquement la couleur jaune
    inRange(hsv, Scalar(20, 90, 133), Scalar(40, 255, 255), masque);
    imshow("Masque", masque);

    // Fabrication du masque inverse utile pour l'image en niveau de gris
    bitwise_not(masque, inverse);
    imshow("Inverse", inverse);

    // Se servir du masque pour visualiser la capture associée au bouchon
    bitwise_and(capture, capture, bouchon, masque);
    imshow("Bouchon", bouchon);

    // Transformer la capture en mode niveau de gris
    cvtColor(capture, gris, COLOR_BGR2GRAY);
    cvtColor(gris, gris, COLOR_GRAY2BGR);
    imshow("Gris", gris);

    // Masquer la partie du bouchon avec l'image en niveau de gris
    bitwise_and(gris, gris, sansBouchon, inverse);
    imshow("Sans bouchon", sansBouchon);

    // Fusionner l'image de fond en gris avec le premier plan en couleur
    add(sansBouchon, bouchon, resultat);
    imshow("Résultat", resultat);

    continuer = waitKey(1)!=27; // Quitter l'application si appui sur la touche "échap"
  }
  return 0;
}

Afin de bien illustrer les différentes fonctions de traitement, nous avons créés une multitude d’objets de type Mat pour chacune de
ces phases. Dans un fonctionnement définitifs, nous pouvons en supprimer une bonne partie.

Après avoir capturé l’image originale à partir de la vidéo, il est souvent nécessaire de flouter l’image grâce à la fonction medianBlur().
Ce traitement spécifique permet de limiter les couleurs présentes en diminuant les dégradés. Les couleurs baves sur les autres. Dans
ce contexte  également,  cela  permet  d’éliminer  les  pixels  intempestifs  isolés et  dans ce cas,  nous n’avons pas besoin d’éroder
l’image. Cela fait une fonction de moins à utiliser et le temps de réponse devient plus intéressant puisque avec une seule fonction de
traitement, nous éliminons deux problèmes.

La phase suivant consiste à fabriquer un masque qui ne laisse passer que la couleur jaune, ici notre bouchon. Pour cela, comme
nous l’avons évoqué en tête de chapitre nous devons tout d’abord changer de modèle de couleurs et passer en  HSV grâce à la
fonction cvtColor() en prenant l’image floutée.
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Pour la fabrication du masque proprement dit, nous utilisons la fonction  inRange(). Nous devons spécifier les limites respectives
pour les trois éléments du modèle HSV, savoir les fourchettes prévues pour la teinte, la saturation et la luminosité. Pour le réglage de
ces fourchettes, nous passons par la classe Scalar en définissant d’abord les limites basses et ensuite les limites supérieures. Ici, les
réglages proposés correspondent à la prise en compte d’un jaune prononcé de couleur vive avec donc une bonne saturation et une
bonne luminosité.

Ensuite, grâce à la fonction bitwise_not(), nous profitons de ce masque pour faire un autre masque dont l’objectif est d’inverser la
sélection, c’est-à-dire que nous laissons passé tout le reste de l’image, donc sans le bouchon.

Nous nous servons ensuite du premier masque afin d’avoir une image où seul le bouchon apparaît. Nous nous servons pour cela de
l’image originale de capture. Pour prendre en compte cette image originale avec le masque, nous utilisons la fonction bitwise_and().

Je rappelle que l’objectif final est de montrer une vidéo dont l’arrière plan est en niveau de gris avec juste le bouchon qui lui reste
dans sa couleur jaune d’origine. Pour cela, nous devons donc proposer un autre modèle de couleur GREY. Ainsi, nous utilisons de
nouveau la fonction cvtColor().

Une fois que nous avons obtenu cette image en niveau de gris, nous réutilisons la fonction bitwise_not() avec le masque inverse pour
éliminer la partie de l’image qui correspond au bouchon de couleur jaune.

Il ne reste plus maintenant qu’à fusionner les deux images masquées, le bouchons avec sa couleur d’origine et l’arrière plan en
niveau de gris, pour obtenir le résultat final, ceci grâce à la fonction add().

Enfin, vous remarquez la présence de la fonction waitKey() qui attend la saisie éventuelle du clavier. Vous devez spécifier le temps
d’attente en millisecondes. La fonction retourne le code de la touche du clavier utilisée. Ici, nous contrôlons l’appui sur la touche
« Échap ».

Pour conclure, vous remarquez que nous n’avons pas utiliser de modules complexes d’apprentissage ou d’intelligence artificielle.
Nous nous sommes servi uniquement de fonctions beaucoup plus basiques mais qui sont malgré tout extrêmement compétentes.

Vidéo en noir et blanc avec le mode HSV
À titre d’exercice, même si cette solution n’est pas la plus rapide,  je vous propose d’avoir une vidéo en niveau de gris en utilisant le
modèle HSV. Pour cela, il suffit de placer systématiquement tous les pixels de l’image avec une saturation nulle. Heureusement, il
existe une méthode statique zeros() de la classe Mat qui permet de mettre tous les pixels d’une matrice à zéro. 

Au préalable, pour réaliser cette opération, vous devez séparer les trois couches  HSV afin de pouvoir agir uniquement sur cette
couche associée à la saturation. Ensuite, après traitement, il suffit de fusionner ces trois couches afin de reformer l’image transformé
de nouveau dans le modèle HSV. 

Pour l’affichage, n’oubliez pas que nous devons toujours être en mode BRG, ce qui se traduit par une nouvelle transformation.
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Vidéo en noir et blanc avec le modèle HSV

#include <opencv2/opencv.hpp>
using namespace cv;
using namespace std;

int main()
{
  VideoCapture video(0);
  Mat capture, hsv, gris;
  bool continuer=true;

  while (continuer) {
    video >> capture;
    imshow("Originale", capture);

    cvtColor(capture, hsv, COLOR_BGR2HSV);

    vector<Mat> canaux;
    split(hsv, canaux);
    canaux[1] = Mat::zeros(480, 640, CV_8U); // Mise à zéro de tous les pixels du canal de saturation
    merge(canaux, hsv);

    cvtColor(hsv, gris, COLOR_HSV2BGR);
    imshow("Gris", gris);

    continuer = waitKey(1)!=27; // Quitter si appuie sur la touche "échap"
  }
  return 0;
}

Tout est dans la matrice
ondamentalement,  une  photo numérique est  une matrice  de pixels composant  l’image.  Profitons de ce chapitre  pour
analyser  cette structure  représentée  par  la  classe Mat.  Nous  recenserons  les  fonctionnalités  disponibles  sur  les

traitements internes sur chacun de ces pixels de la structure globale de la matrice en passant par des fonctions spécifiques ou
au moyen d’opérateurs redéfinis spécifiquement pour cette classe. 

F
La classe Mat est essentiellement composée de deux parties ; une en-tête et le bloc des pixels lui-même. L’en-tête contient toutes les
informations relatives à la matrice des pixels (la taille, le nombre de canaux - couleurs, le modèle de couleur, etc.). 

Un élément vraiment important à souligner, c’est que l’en-tête comporte également une variable interne qui est un pointeur sur le bloc
des données constitué par l’ensemble des pixels de l’image. Ce pointeur est très important, puisque lorsque nous faisons une copie
d’une matrice vers une autre (objets de la classe Mat), nous copions uniquement l’entête de la matrice. Le bloc de données n’existe
qu’en un seul exemplaire. Cela permet d’avoir une grande performance en terme de rapidité d’exécution. Si vous désirez vraiment une
copie des donnée dans un autre bloc, il existe des méthodes spécifiques pour cela, copyTo() ou clone().

Je vous propose de recenser quelques traitements spécifiques sur le bloc de données et sur l’en-tête en utilisant des méthodes ou
des fonctions en relation avec cette classe Mat. 

Création d’une image
Il est possible de créer vos propres images durant la phase de génération de vos objets de type  Mat. Il suffit de prendre le bon
constructeur (il existe pas moins de 17 constructeurs).  Durant cette phase de construction, vous devez préciser au minimum les
dimensions de l’image, le nombre de canaux, et éventuellement une valeur de couleur par défaut.

Bien que la classe  Mat propose beaucoup plus de solutions, généralement nous générons de types d’image, soit en noir et blanc
(niveau de gris) soit en couleur. Les deux constantes associées s’appellent respectivement CV_8U et CV_8UC3 (8 pour octet, U pour
non signé et C pour canaux). Il existe d’autres modèles de structure pour le pixel en prenant par exemple 16 bits par couleur pour
l’imagerie médicale, des octets signés, etc.

$ Mat noire(240, 320, CV_U8) ; // image en noir et blanc (un seul canal) de 320x240 totalement noire au départ

$ Mat gris(240, 320, CV_U8, 100) ; // image gris foncé de 320x240 

$ Mat couleur(240, 320, CV_U8C3) ; // image en couleur (trois canaux) de 320x240 totalement noire au départ

$ Mat rouge(240, 320, CV_U8C3, Scalar(0, 0, 255)) ; // image en couleur (trois canaux) de 320x240 totalement rouge au départ

Retailler une image, insérer une image ou récupérer une partie de l’image
Lorsque vous récupérer des photos numériques, souvent les dimensions sont largement au-delà de la résolution de l’écran, il peut
être judicieux de redimensionner  l’image afin de réduire largement  les temps de traitement  (en divisant  la largeur par deux par
exemple, vous obtenez une surface divisée par quatre). La fonction resize() permet de réaliser cette opération en spécifiant soit la
taille absolue désirée, soit la proportion de redimensionnement (coefficient multiplicateur). Pour ce traitement, nous devons faire une
interpolation. Par défaut, c’est une interpolation linéaire qui est proposée dont le traitement est très rapide à réaliser. Pour plus de
finesse dans le résultat, au détriment du temps de réponse, vous pouvez choisir l’interpolation cubique.

$ Mat couleur = imread("Papillon.jpg");   // récupération de la photo

$ resize(couleur, couleur, Size(320, 240) );  // redimensionnement de l’image en spécifiant directement les dimensions voulues

$ resize(couleur, couleur, Size(), 0.33, 0.33, INTER_CUBIC); // redimensionnement de l’image en divisant la largeur et la hauteur par 3

Récupérer une partie de l’image et insérer une autre image
Nous pouvons insérer une image dans une partie d’une autre image. Pour réaliser cette manœuvre, vous devez d’abord récupérer la
partie de l’image qui vous intéresse en générant une nouvelle matrice, grâce à la redéfinition de l’opérateur parenthèses en spécifiant
les portions en  largeur et en  hauteur grâce à la classe  Range. Attention, encore une fois, la portion d’image récupérée n’est pas
indépendante de l’image originale. C’est d’ailleurs grâce à cela que nous pouvons modifier une partie de l’image originale.

Pour l’insertion, vous utilisez la méthode copyTo() associée à l’image que vous désirez intégrer et en argument la portion de l’image
originale qui sert de cible. Il est possible de rajouter un deuxième argument à cette méthode qui sert alors de masque (qui doit être
conçu en noir et blanc).

BTS SN-IR Page 22/40



Conception OpenCV avec la librairie Qt

$ Mat photo = imread("Papillon.jpg");   // récupération de la photo

$ Mat rouge(120, 80, CV_U8C3, Scalar(0, 0, 255)) ;  // création d’une image rouge de 120x80

$ Mat portion = photo(Range(10, 90), Range(10, 130)); // récupération d’une partie de la photo à 10 pixels du bord haut gauche

$ rouge.copyTo(portion); // L’image originale possède maintenant un plastron rouge de 120x80

Fonctions de manipulation de pixels sur l’ensemble de l’image
Nous avons souvent  besoin de fusionner deux images entre-elles,  pour réaliser  du photo montage.  Lors de cette  fusion,  nous
pouvons agir de façon arithmétique (addition, soustraction, multiplication, etc.) ou de façon logique (et, ou, ou exclusif, etc.). Nous
pouvons également fusionner une partie de l’image en utilisant cette fois-ci un masque supplémentaire. Dans tous les cas, il est
nécessaire que les deux images soient de même dimension et surtout de même type (sauf pour le masque bien sûr). Enfin, il est
possible de proposer une proportion de chacune des images à fusionner (30% pour la première et 70% pour la seconde).

$ add(img1, img2, result);   // Fusion de imag1 avec img2 pour former result.

$ add(img1, Scalar(10), result);   // Augmenter la luminosité de tous les pixels d’une même valeur 

$ addWeighted(img1, 0,3, img2, 0,7, result);   // Fusion avec 30% de imag1 et 70% de img2 pour former result.

$ scaleAdd(img1, 0,3, img2, result);   // Augmentation ou diminution de la luminosité sur la première image.

$ add(img1, img2, result, masque);   // Fusion d’une partie de l’image résolue par le masque.

$ substract(img1, img2, result);   // Soustrait imag2 de img1 pour former result.

$ absdiff(img1, img2, result);   // Conserve les pixels qui sont différents entre imag1 et img2 pour former result.

$ multiply(img1, img2, result);   // Multiplie tous les pixels de imag1 avec img2 pour former result.

$ divide(img1, img2, result);   // Divise tous les pixels de imag1 avec img2 pour former result.

$ bitwise_and(img1, img2, result);   // Et logique sur l’ensemble des pixels de imag1 avec img2 pour former result.

$ bitwise_or(img1, img2, result);   // Ou logique sur l’ensemble des pixels de imag1 avec img2 pour former result.

$ bitwise_xor(img1, img2, result);   // Ou exclusif sur l’ensemble des pixels de imag1 avec img2 pour former result.

$ bitwise_not(img1, img2, result);   // Négation logique sur l’ensemble des pixels de imag1 avec img2 pour former result.

La fonction absdiif() et très similaire à substract() avec un avantage supplémentaire c’est que l’ordre des images n’a pas d’importance
(notion de valeur absolue) alors que pour substract(), il faut bien choisir dans quel ordre nous soumettons nos images pour avoir le
résultat escompté. Ces fonctions peuvent être très utiles pour détecter un mouvement dans une vidéo, par exemple.

Comme pour la fonction add(), nous pouvons appliquer un masque avec les fonctions substract(), multiply(), divide(), etc.

Opérateurs de manipulation de pixels sur l’ensemble de l’image
Toutes les  fonctions que nous venons de découvrir  peuvent  être réalisées avec les  opérateurs classiques d’arithmétique et  de
traitement binaire. Ils ont été spécialement redéfinis pour faire ces même traitements avec une syntaxe allégée. 

$ result = img1 * 0,3 + img2 * 0,7;   // Fusion avec 30% de imag1 et 70% de img2 pour former result.

$ result = img1 * 1.3;   // Augmentation ou diminution de la luminosité sur la première image.

Quelques traitements sur la matrice

#include <opencv2/opencv.hpp>
using namespace cv;

int main()
{
  // Création d'un masque sous forme de cible
  Mat logo(100, 120, CV_8U);
  for (int rayon=10; rayon<50; rayon+=10)
    circle(logo, Point(60, 50), rayon, 255, 2);
  imshow("logo", logo);
  waitKey();

  // Récupération de la photo avec un redimentionnement
  Mat couleur = imread("/home/manu/Images/Papillon.jpg");
  resize(couleur, couleur, Size(), 0.3, 0.3, INTER_CUBIC);
  imshow("Couleur", couleur);
  waitKey();

  // Passage de la photo en niveau de gris
  Mat gris;
  cvtColor(couleur, gris, COLOR_BGR2GRAY);
  equalizeHist(gris, gris);
  imshow("Gris", gris);
  waitKey();

  // Photo originale en niveau de gris
  Mat originale = gris.clone();
  Mat resultat;

  // Intégration du logo dans l'image en niveau de gris
  Mat zoneImage = gris(Range(10, 110), Range(10, 130));
  logo.copyTo(zoneImage, logo);
  imshow("Gris", gris);
  waitKey();

  // Différence entre le gris original et le gris avec logo
  absdiff(originale, gris, resultat);
  imshow("Résultat", resultat);
  waitKey();

  resultat = gris-originale;
  imshow("Résultat", resultat);
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  waitKey();

  // Augmenter la luminosité d'une même valeur pour tous les pixels  
  add(couleur, Scalar(50), resultat);
  imshow("Résultat", resultat);
  waitKey();

  // Augmenter la luminosité de 20% proportionnellement à la valeur de chaque pixel
  scaleAdd(couleur, 0.2, couleur, resultat);
  imshow("Résultat", resultat);
  waitKey();

  resultat = 1.2 * couleur;
  imshow("Résultat", resultat);
  waitKey();

  // Diminuer la luminosité de 20% proportionnellement à la valeur de chaque pixel
  scaleAdd(couleur, -0.2, couleur, resultat);
  imshow("Résultat", resultat);
  waitKey();

  // Fusionner l'image en couleur avec l'image en noir et blanc en atténuant les couleurs
  cvtColor(gris, gris, COLOR_GRAY2BGR);
  resultat = 0.7*gris + 0.3*couleur;
  imshow("Résultat", resultat);
  waitKey();

  addWeighted(gris, 0.7, couleur, 0.3, 0, resultat);
  imshow("Résultat", resultat);
  waitKey();

  // Image en sépia
  resultat = gris/2 + Scalar(120, 140, 169);
  imshow("Résultat", resultat);
  waitKey();

  // Image en rouge
  resultat = gris + Scalar(0, 0, 255);
  imshow("Résultat", resultat);
  waitKey();

  // Image avec un filtre rouge
  resultat = gris & Scalar(0, 0, 255);
  imshow("Résultat", resultat);
  waitKey();
  return 0;
}

Sélectionner une partie de l’image à l’aide d’un masque
ans beaucoup de situations, nous avons besoin de sélectionner qu’une partie de l’image. Dans un des chapitres, nous
avons pu réaliser un masque en association avec le choix spécifique d’une couleur au moyen de la fonction inRange().

Une autre alternative, qui nous intéresse ici, consiste à faire des masques par rapport à des seuils d’intensités lumineuses, au
moyen de la fonction threshold(). Nous avons déjà pris connaissance avec la fonction adaptiveThreshold() dont l’objectif est
différent puisqu’il s’intéresse plus au contours d’éléments contrastés. Nous réemploierons également les fonctions erode() et
dilate() afin de supprimer les pixels intempestifs en faisant des réglages cette fois-ci un peu plus poussés. 

D

Masque avec seuils
La fonction threshold()  est spécialisée à la création de masque à partir
de  deux  seuils  d’intensité  lumineuse,  fourchette  entre  deux  limites
d’intensités.  Attention,  du  coup,  ce  type  de  traitement  impose  de
travailler avec des niveaux de gris.

Comme d’autres fonctions,  plusieurs réglages sont possibles,  comme
nous le voyons ci-contre. Par exemple, dans le mode BINARY, lorsque le
pixel  possède une intensité en dehors des limites choisies,  il  devient
totalement  noir  et  à  l’inverse,  lorsque  l’intensité  correspond  à  la
fourchette  prévue,  le  pixel  devient  complètement  blanc.  Le  mode
BINARY_INV propose de réaliser le masque inverse, etc.

$ threshold(original, masque, seuilBas, seuilHaut, THRESH_BINARY) ; 

// Génération d’un masque classique
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Éroder ou dilater une image 
Nous connaissons déjà les fonctions erode()  et  dilate()  qui permettent de supprimer les pixels isolés qui correspondent plus à du
« bruit »  respectivement  soit  trop lumineux,  soit  trop sombre.  Vous avez  ci-dessous les  deux écritures  par  défaut  couramment
utilisées

$ erode(original, resultat, Mat()) ; // Supprimer les pixels lumineux de toutes petites tailles 3x3

$ dilate(original, resultat, Mat()) ;  // Supprimer les pixels les plus sombres de toutes petites tailles 3x3

Par défaut, lorsque nous utilisons un objet de type Mat() sans arguments, la suppressions se fait pour des zones de pixel 3x3. Il est
possible bien sûr, de proposer une érosion plus poussée, en changeant la dimension de la zone de traitement.

$ erode(original, resultat, Mat(7, 7, CV_8U, Scalar(1))) ; // Supprimer les pixels lumineux de toutes petites tailles 7x7.

$ dilate(original, resultat, Mat(7, 7, CV_8U, Scalar(1)))) ;  // Supprimer les pixels les plus sombres de toutes petites tailles 7x7

Une autre solution pour éroder de façon plus poussée, est de faire en sorte que l’algorithme de base soit automatiquement réalisé
plusieurs fois :

$ erode(original, resultat, Mat(), Point(-1, -1), 3); // Éroder l’image trois fois

$ dilate(original, resultat, Mat(), Point(-1, -1), 3) ;  // Dilater l’image trois fois

Réglages fins à l’aide de trackbar
Il est toujours difficile de choisir les bons seuils de réglage pour une image particulière. Une bonne solution, en phase de conception,
est de rajouter dans l’IHM une Trackbar qui permet de choisir une valeur à l’aide de la souris, en temps réel en visualisant directement
le résultat de ce choix. 

Cela se fait grâce à la fonction createTrackbar() en spécifiant l’intitulé de cette barre, à quelle fenêtre cette barre est rattachée, quelle
est la variable qui évolue suivant les mouvements de la souris et enfin en spécifiant la valeur maximale limite à ne pas dépasser.

$ namedWindows(« nom de la fenêtre ») ; // Déclarer une fenêtre qui permettra la visualisation par la suite

$ createTrackbar(« intitulé», « nom de la fenêtre », &variable, maxi);  // Création d’une trackbar

Masque

#include <opencv2/opencv.hpp>
using namespace cv;

int main()
{
  Mat gris = imread("/home/manu/Images/stars.jpg", IMREAD_GRAYSCALE);
  resize(gris, gris, Size(), 0.7, 0.7);
  imshow("Gris", gris);
  waitKey();

  Mat masque;
  int seuil=130;
  bool continuer=true;
  namedWindow("Masque");
  createTrackbar("Seuil", "Masque", &seuil, 255);

  while (continuer) {
    threshold(gris, masque, seuil, 255, THRESH_BINARY);
    imshow("Masque", masque);
    continuer = waitKey(50)!=13;
  }

  Mat eroder;
  int pixels=5;
  namedWindow("Erosion");
  createTrackbar("Pixels", "Erosion", &pixels, 15);

  do {
    erode(masque, eroder, Mat(pixels, pixels, CV_8U, Scalar(1)));
    imshow("Erosion", eroder);
    continuer = waitKey(50)!=13;
  }
  while (continuer);

  dilate(eroder, eroder, Mat(5, 5, CV_8U, Scalar(1)));
  imshow("Erosion", eroder);
  waitKey();

  adaptiveThreshold(eroder, eroder, 255, ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C,
THRESH_BINARY, 9, 2);
  imshow("Erosion", eroder);
  waitKey();

  return 0;
}

BTS SN-IR Page 25/40



Conception OpenCV avec la librairie Qt

Traitements morphologiques
oujours dans le domaine de la détection, nous avons souvent besoin de repérer des formes géométriques particulières,
des arêtes, des coins, des rectangles, des cercles, etc. La fonction morphologyEx() est particulièrement adaptée pour ce

genre de recherche.
T
Éroder et dilater en une seule opération
La fonction morphologyEx() possède des paramètres prédéfinis pour réaliser des opérations sophistiquées et adaptées au différentes
situations. Nous avons souvent besoin d’éroder un masque suivi ensuite de la fonction inverse pour dilater avec les mêmes réglages
de traitement,  comme nous l’avons expérimenté dans le chapitre précédent.  Dans ce cas de figure,  la fonction  morphologyEx()
permet  de  faire  la  même  opération  en  une  seule  passe  en  prenant  le  paramètre  de  réglage  MORPH_OPEN.  Le  paramètre
MORPH_CLOSE réalise l’opération inverse, la dilatation suivie de l’érosion.

$ morphologyEx(masque, resultat, MORPH_OPEN,  Mat(7, 7, CV_8U, Scalar(1))); 

$ morphologyEx(masque, resultat, MORPH_CLOSE,  Mat(7, 7, CV_8U, Scalar(1)));

Masque

#include <opencv2/opencv.hpp>
using namespace cv;

int main()
{
  Mat gris = imread("/home/manu/Images/stars.jpg", IMREAD_GRAYSCALE);
  resize(gris, gris, Size(), 0.7, 0.7);
  imshow("Gris", gris);
  waitKey();

  Mat masque, ouverture, contour;
  int seuil=130;

  threshold(gris, masque, seuil, 255, THRESH_BINARY);
  imshow("Masque", masque);
  waitKey();

  morphologyEx(masque, ouverture, MORPH_OPEN, Mat(5, 5, CV_8U, Scalar(1)));
  imshow("Ouverture", ouverture);
  waitKey();

  adaptiveThreshold(ouverture, contour, 255, ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C, THRESH_BINARY, 5, 2);
  imshow("Contour", contour);
  waitKey();

  return 0;
}

Tous les réglages morphologiques
À partir de l’original ci-contre, voici tous les réglages morphologiques possibles :

 MORPH_BLACKHAT          MORPH_CLOSE                     MORPH_CROSS                       MORPH_TOPHAT
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MORPH_DILATE            MORPH_ELLIPSE MORPH_ERODE

MORPH_GRADIENT MORPH_OPEN MORPH_RECT

Masque

#include <opencv2/opencv.hpp>
using namespace cv;

int main()
{
  Mat gris = imread("/home/manu/Images/immeuble.jpg", IMREAD_GRAYSCALE);
  resize(gris, gris, Size(), 0.5, 0.5);
  imshow("Gris", gris);
  waitKey();

  Mat masque, ouverture, contour;
  int seuil=30;
  morphologyEx(gris, ouverture, MORPH_GRADIENT, Mat());
  imshow("Ouverture", ouverture);
  waitKey();

  adaptiveThreshold(ouverture, contour, 255, ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C, THRESH_BINARY, 11, 7);
  imshow("Gradient", contour);
  waitKey();

  return 0;
}

Détecter les contours
l existe plusieurs algorithmes pour détecter les contours d’une image pour discerner les éléments importants. L’algorithme
Canny est très performant dans ce domaine et surtout très simple à utiliser puisqu’il existe une fonction spécifique pour cela.I
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ans  le  domaine de  l’analyse  des  contours,  nous  pouvons  également  détecter  des  formes géométriques  comme les
cercles, grâce à la fonction HoughCircles(), des lignes, avec la fonction HoughLinesP(), et pour des formes quelconques

la fonction findContours().
D
Discerner les contours
La fonction  Canny()  est vraiment spécialisée dans la détection des contours et délivre une image directement en noir et blanc en
utilisant un filtre GRADIENT du même type que la fonction morphologyEx(). Vous devez juste proposer les seuils limites bas et haut
de luminosité, à l’image d’un hystérésis, qui vont permettre de bien régler finement  les contraste à prendre en compte. 

$ Canny(image, contours, seuilbas, seuilhaut); 

Image embossée
Nous profitons de ce chapitre pour montrer des contours avec la fonction  Sobel()  qui délivre une image en relief, comme lorsque
nous réalisons un embossage sur une plaque en tôle.  Pour l’utiliser, vous devez préciser le type de canaux, la direction de l’ombre
dans l’axe des x et des y, la dimension du pavé de pixels (1, 3, 5 ou 7), et enfin l’échelle de l’offset.

$ Sobel(image, contours, x, y, pixels, offset); 

Contours

#include <opencv2/opencv.hpp>
using namespace cv;

int main()
{
  Mat couleur = imread("/home/manu/Images/Papillon.jpg", IMREAD_REDUCED_COLOR_2);
  imshow("Couleur", couleur);
  waitKey();

  Mat result, contours;
  Sobel(couleur, result, CV_8U, 1, 0, 3, 0.4, 128);
  imshow("Resultat", result);
  waitKey();

  Sobel(couleur, result, CV_8U, 0, 1, 3, 0.4, 128);
  imshow("Resultat", result);
  waitKey();

  Canny(couleur, contours, 80, 380);
  imshow("Contours", contours);
  waitKey();

  Mat blanc(contours.size(), CV_8U, Scalar(255));
  contours = blanc-contours;
  imshow("Contours", contours);
  waitKey();

  return 0;

}

Retrouver des formes circulaires dans une image
La fonction  HoughCircles()  est  spécialisée sur la détection de contours de formes circulaires.  Elle utilise  en interne la fonction
Canny(), que nous venons de voir, et qui permet déjà d’éliminer rapidement le fond de l’image pour ne conserver que les contours.
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Vous devez spécifier en paramètre l’image à analyser, un vecteur de trois paramètres de type flottant (x,  y et  rayon), le réglage
morphologique (HOUGH_GRADIENT est vraiment l’idéal), le choix de la résolution, la distance minimale entre deux cercles, les seuils
limites de luminosité, et enfin les rayons minimum et maximum à prendre en charge. 

Attention, dans les contours, nous pouvons trouver beaucoup d’amorces de courbe circulaires. Afin de bien retrouver les cercles
complets, vous devez éliminer au préalable tous les bruits possibles au moyen de la fonction  medianBlur(), qui comme nous le
savons, est souvent très utile.

$ medianBlur(image, flou, intensité) ; 

$ vector<Vec3f> cercles ;

$ HoughCircles(flou, cercles, HOUGH_GRADIENT,  resolution,  distance, seuilhaut, seuilbas, rayonmini, rayonmaxi) ;

Cercles

#include <opencv2/opencv.hpp>
using namespace cv;
using namespace std;

int main()
{
  Mat gris = imread("/home/manu/Images/siege-boulangeot.jpg", IMREAD_GRAYSCALE);
  imshow("Gris", gris);
  waitKey();

  Mat flou;
  medianBlur(gris, flou, 7);
//  GaussianBlur(gris, flou, Size(7, 7), 0);
  imshow("Gris", flou);
  waitKey();

  vector<Vec3f> cercles;
  HoughCircles(flou, cercles, HOUGH_GRADIENT, 2, 50, 200, 100, 25, 100);
  for(auto cercle : cercles)
    circle(gris, Point(cercle[0], cercle[1]), cercle[2], Scalar(255), 5);
  imshow("Gris", gris);
  waitKey();

  return 0;
}

Retrouver des lignes de fuite
La fonction HoughLinesP() est spécialisée dans la recherche de lignes de fuites. Cette
fonction n’utilise pas en interne la fonction Canny(). Vous devez donc la proposer en
amont.
Vous devez spécifier en paramètre l’image à analyser, un vecteur de quatre paramètres
de type entier (coordonnées des deux points extrême de chaque ligne), les résolutions
polaires  rho et  theta, respectivement pour la distance et l’angle de la droite, le seuil
limite de détection, la longueur de ligne minimale à prendre en compte et le nombre de
lignes maximal à comptabiliser. 

$ Canny(image, contours, seuilmini, seuilmaxi) ; 

$ vector<Vec4i> lignes;

$ HoughLinesP(contours, lignes, rho, theta,  seuil,  longueur, nombre) ;

Lignes

#include <opencv2/opencv.hpp>
using namespace cv;
using namespace std;

int main()
{
  Mat gris = imread("/home/manu/Images/autoroute.jpg", IMREAD_GRAYSCALE);
  imshow("Gris", gris);
  waitKey();

  Mat contours;
  Canny(gris, contours, 150, 200);
  imshow("Arêtes", contours);
  waitKey();

  vector<Vec4i> lignes;
  HoughLinesP(contours, lignes, 1, CV_PI/180, 80, 30, 10);

 for(auto ligne : lignes)
   line(gris, Point(ligne[0], ligne[1]), Point(ligne[2], ligne[3]), Scalar(255), 4);

  imshow("Résultat", gris);
  waitKey();

  return 0;
}
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Détecter des formes géométriques
ans la lignée de recherche de contours, je vous propose maintenant de façon plus générale de retrouver des formes
géométriques. Cette recherche particulière consiste à retrouver des polygones fermés dans l’ensemble des points délivrés

dans la discrimination des contours, sachant que les formes circulaires peuvent être considérés comme des polygones avec un
nombre d’arêtes conséquent.

D
Retrouver des polygones et calculer leurs barycentres
La fonction  approxPolyDP()  discrimine juste le nombre de points nécessaires à la construction de polygone, dans l’ensemble des
points d’un contour retrouvé par la fonction findContours(). Cette fonction approxPolyDP()  prend en paramètres, la liste des points
d’un contour et génère une nouvelle liste de points pour le tracé des polygones, le différentiel minimal pour chaque arête afin d’éviter
d’avoir trop de points pour tracer les polygones (ou les ellipses), et enfin la validation d’une courbe fermée

La fonction  moments()  calcule  automatiquement  le barycentre  d’un ensemble de points délivrés par un contour.  Cette fonction
génère un objet de type Moments qui dispose alors d’attributs pour calculer correctement le barycentre de la forme, les coordonnées
étant  x=m10/m00  et  y=m01/m00.

Lignes

#include <opencv2/opencv.hpp>
#include <iostream>
using namespace cv;
using namespace std;

int main()
{
  Mat image = imread("/home/manu/Images/formes.png", IMREAD_GRAYSCALE);
  imshow("Image", image);
  waitKey();

  image = image==255;
  imshow("Image", image);
  waitKey();

  vector<vector<Point>> contours;
  Mat imageInv = 255-image;
  imshow("Image", imageInv);
  waitKey();

  findContours(imageInv, contours, RETR_EXTERNAL, CHAIN_APPROX_NONE);

  Mat result(image.size(), CV_8UC3, Scalar(255, 255, 255));
  vector<Point> poly;

  for (auto contour : contours) {
    approxPolyDP(contour, poly, 5, true);
    cout << "Points : " << poly.size() << endl;
    if (poly.size()==3) polylines(result, poly, true, Scalar(255, 0, 255), 2);
    if (poly.size()==4) polylines(result, poly, true, Scalar(0, 0, 255), 2);
    if (poly.size()==5) polylines(result, poly, true, Scalar(255, 0, 0), 2);
    if (poly.size()>5)  ellipse(result, fitEllipse(contour), Scalar(0, 128, 255), 2);
    Moments bary = moments(contour);
    circle(result, Point(bary.m10/bary.m00, bary.m01/bary.m00), 2, 0, 5);
  }
  imshow("Résultat", result);
  waitKey();
  return 0;

}

Retrouver un code-barre ou un QrCode
l est souvent intéressant de retrouver et d’analyser un code-barre ou un Qr-Code d’un produit alimentaire ou d’un colis qui
défile devant une caméra afin de vérifier la validité du produit.I

Librairie zbar
Il existe une librairie spécialisée sur l’analyse et de décodage de code-barre et de QrCode qui s’adapte parfaitement avec la librairie
OpenCV, et qui s’appelle zbar. Le décodage dans cette librairie est très rapide, ce qui est très important dans le cas d’une analyse
vidéo à la volée. Ensuite, cette librairie peut s’installer directement dans le système d’exploitation :
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$ sudo apt-get install libzbar-dev libzar0

La classe principale pour le décodage s’appelle  ImageScanner.  Une fois qu’un objet  de cette classe est créée,  nous devons le
configurer au moyen de la méthode set_config() avec les valeurs ZBAR_NONE pour tout décoder, ZBAR_CFG_ENABLE pour valider
la configuration, avec pour finir la valeur 1. Il est possible de choisir un seul type de codage avec une constante adaptée par exemple
ZBAR_QRCODE .

La deuxième classe importante s’appelle Image. ImageScanner a besoin de cette classe qui sert au scannage et ensuite au décodage
pour retrouver les valeurs. Pour la création de l’image, vous devez spécifier la largeur, la hauteur, les octets et la surface de l’image
collectée pour être analyser.

L’analyse réelle se fait au travers de la méthode scan() de la classe ImageSacnner en donnant en paramètre l’image que nous venons
d’évoquer. Cette méthode retourne le nombre de  code-barre ou de  QrCode découvert dans l’image. L’objet  Image est modifié par
cette méthode scan(). C’est elle qui possède après coup les décodages éventuels. 

Pour discriminer chacun de ces codages éventuels, vous pouvez alors utiliser les méthodes symbol_begin()  et  symbol_end() de la
classe Image qui retourne un objet intégré de type Image::SymbolIterator dans une boucle. Grâce à ce nouvel objet, vous pouvez dès
lors prendre  les méthodes get_type_name() et get_data() pour retrouver respectivement, le type de code et les valeurs de ce code,
pour chacun des codages trouvés. 

code-barre.pro

TEMPLATE = app
CONFIG += console c++11

CONFIG -= app_bundle qt
SOURCES += main.cpp

INCLUDEPATH += /opt/opencv/include/opencv4
LIBS += -L/opt/opencv/lib -lopencv_core -lopencv_imgproc -lopencv_imgcodecs
LIBS += -lopencv_highgui -lopencv_objdetect -lzbar

Détection code-barre et QrCode

#include <opencv2/opencv.hpp>
#include <iostream>
#include <zbar.h>

using namespace cv;
using namespace std;
using namespace zbar;

int main()
{
  Mat fichier = imread("/home/manu/Images/code-barre.png", IMREAD_GRAYSCALE);
  imshow("Image", fichier);
  waitKey();

  int largeur = fichier.cols;
  int hauteur = fichier.rows;

  ImageScanner decodage;
  decodage.set_config(ZBAR_NONE, ZBAR_CFG_ENABLE, 1);

  Image image(largeur, hauteur, "Y800", fichier.data, largeur*hauteur);
  cout << decodage.scan(image) << endl;

  for (auto symbole = image.symbol_begin(); symbole != image.symbol_end(); +
+symbole)
  {
    cout << "Type : " << symbole->get_type_name() << endl;
    cout << "Data : " << symbole->get_data() << endl << endl;
  }
  return 0;
}

Retrouver un code-barre dans une photo
Dans  l’exemple  précédent,  les  codes  étaient  sur  une  page  blanche.  Nous  allons
maintenant chercher et trouver le code-barre au sein d’une photo. Nous profitons de
l’occasion pour utiliser la plupart des fonctions que nous avons découvert tout au long
des différents chapitres, pour localiser l’endroit où se situe le code-barre. Ceci dit, dans
l’absolu, la librairie zbar est très performante et retrouve sans artifice l’endroit du code-
barre et le décode directement.

Détection code-barre et QrCode

#include <opencv2/opencv.hpp>
#include <iostream>
#include <zbar.h>

using namespace cv;
using namespace std;
using namespace zbar;

int main()
{
  Mat couleur = imread("/home/manu/Images/barcode.jpg");
  imshow("Image", couleur);
  waitKey();
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  Mat gris;
  cvtColor(couleur, gris, COLOR_BGR2GRAY);
  imshow("Image", gris);
  waitKey();

  Mat gradx, grady, result;
  Sobel(gris, gradx, CV_8U, 1, 0, 3, 0.4, 128);
  Sobel(gris, grady, CV_8U, 0, 1, 3, 0.4, 128);
  subtract(gradx, grady, result);
  imshow("Result", result);
  waitKey();

  Mat flou;
  blur(result, flou, Size(9, 9));
  imshow("Result", flou);
  waitKey();

  threshold(flou, flou, 50, 255, THRESH_BINARY);
  imshow("Result", flou);
  waitKey();

  Mat localisation = getStructuringElement(MORPH_RECT, Size(53, 17));
  morphologyEx(flou, flou, MORPH_CLOSE, localisation);
  imshow("Result", flou);
  waitKey();

  erode(flou, flou, Mat(), Point(-1, -1), 3);
  dilate(flou, flou, Mat(), Point(-1, -1), 3);
  imshow("Result", flou);
  waitKey();

  vector<vector<Point>> contours;
  findContours(flou, contours, RETR_EXTERNAL, CHAIN_APPROX_SIMPLE);

  RotatedRect rect = minAreaRect(contours[0]); 
  Rect zone = rect.boundingRect() - Point(30, 10) + Size(60, 15);
  rectangle(couleur, zone, Scalar(0, 255, 0), 2);
  imshow("Image", couleur);
  waitKey();

  Mat zoneRect = gris(zone);
  imshow("Zone", zoneRect);
  waitKey();

  int largeur = zoneRect.cols;
  int hauteur = zoneRect.rows;

  ImageScanner decodage;
  decodage.set_config(ZBAR_NONE, ZBAR_CFG_ENABLE, 1);
  Image image(largeur, hauteur, "Y800", zoneRect.data, largeur*hauteur);

  cout << decodage.scan(image) << endl;

  for (auto code = image.symbol_begin(); code != image.symbol_end(); ++code) {
    cout << "Type : " << code->get_type_name() << endl;
    cout << "Data : " << code->get_data() << endl << endl;
  }
  return 0;
}

La fonction minAreaRect() permet de délimiter la zone rectangulaire la plus petite possible qui englobe un contour spécifique.
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Détection de caractères et de chiffres dans une image – Utilisation d’un OCR
our clôturer cette étude, je vous propose d’identifier une plaque minéralogique d’une voiture. Pour cela, nous avons besoin
de mettre en œuvre un OCR (Reconnaissance optique de caractères). La librairie tesseract fonctionne très bien et surtout

peut être installée dans tous les systèmes d’exploitation.
P
$ sudo apt-get install libtesseract-dev tesseract-ocr-all

Une fois, l’installation réussie, vous pouvez votre  OCR directement en ligne de commande. Vous devez au préalable réaliser une
capture d’écran sur la zone de texte que vous désirez décrypter et en faire un fichier photo, par exemple « texte.png ». Ensuite, voici
la commande à taper pour retrouver le texte dans la photo et l’afficher directement dans la console de commande : 

$ tesseract  texte.png stdout

Dans l’installation, nous avons choisi de prendre en compte toutes les langues que l’OCR est capable d’interpréter.  Vous pouvez
sélectionner une langue particulière grâce à l’option « -l » :

$ tesseract  texte.png stdout -l « fra »

Détection de voiture et retrouver la plaque minéralogique
Dans l’idéal,  la  détection des voitures devrait  se faire en utilisant  les  cascades de Haar, comme nous l’avons déjà fait  dans la
détection des visages. Ici, je vous propose une autre approche qui nous permet ainsi de voir le rôle des fonctions souvent utilisées
dans  la  détection  générale,  comme  dans  le  chapitre  précédent.  Vous  aurez  souvent  besoin  des  fonctions  de  flou  -  blur(),
medianBlur(), GaussianBlur()  - des fonctions d’élimination de bruit -  erode(), dilate(), morphologyEx()  - la fabrication de masques –
threshold(),  Canny()   -  retrouver  des  zones  particulières  à  partir  des  masques  –  findCoutours(),  boundingRect() qui  remplace
avantageusement minAreaRect(). 

Librairie tesseract dans le projet
Vu l’installation directement à partir du système d’exploitation, nous pouvons l’intégrer facilement dans notre projet sans artifice
particulier.  La classe  TessBaseAPI représente  l’OCR. Après la création d’un objet de cette classe, vous devez commencer par la
méthode Init()  pour spécifier le répertoire de base et la langue à prendre en compte. Ensuite, vous devez identifier l’image qui va
servir au traitement de l’OCR au moyen de la méthode SetImage(). Pour terminer, vous pouvez retrouver votre texte avec la méthode
GetUTF8Text().

plaque-mineralogique.pro

TEMPLATE = app
CONFIG += console c++11
CONFIG -= app_bundle qt

SOURCES += main.cpp
INCLUDEPATH += /opt/opencv/include/opencv4

LIBS += -L/opt/opencv/lib -lopencv_core -lopencv_imgproc -lopencv_imgcodecs
LIBS += -lopencv_highgui -lopencv_video -lopencv_videoio -lopencv_objdetect
 -ltesseract

Retrouver la plaque minéralogique d’une voiture

#include <opencv2/opencv.hpp>
#include <iostream>
#include <tesseract/baseapi.h>

using namespace cv;
using namespace std;
using namespace tesseract;

int main()
{
  Mat image = imread("/home/manu/Images/plaque-voiture.jpg", IMREAD_GRAYSCALE);
  imshow("Image", image);
  waitKey();

  Mat flou;
  blur(image, flou, Size(3, 3));
  imshow("Result", flou);
  waitKey();

  Mat result;
  Canny(flou, result, 70, 150);
  imshow("Result", result);
  waitKey();

  dilate(result, result, Mat());
  imshow("Result", result);
  waitKey();

  blur(result, result, Size(19, 1));
  imshow("Result", result);
  waitKey();

  erode(result, result, Mat(7, 37, CV_8U, 1));
  imshow("Result", result);
  waitKey();

  threshold(result, result, 100, 255, THRESH_BINARY);
  imshow("Result", result);
  waitKey();

  morphologyEx(result, result, MORPH_OPEN, Mat(5, 5, CV_8U, 1));
  imshow("Result", result);
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  waitKey();
  dilate(result, result, Mat(13, 31, CV_8U, 1));
  imshow("Result", result);
  waitKey();

  vector<vector<Point>> contours;
  findContours(result, contours, RETR_EXTERNAL, CHAIN_APPROX_SIMPLE);

  Rect rect = boundingRect(contours[0]);
  Mat plaque = image(rect);
  imshow("Plaque", plaque);
  waitKey();

  threshold(plaque, plaque, 50, 255, THRESH_BINARY);
  imshow("Plaque", plaque);
  waitKey();

  GaussianBlur(plaque, plaque, Size(3, 3), 0);
  imshow("Plaque", plaque);
  waitKey();

  resize(plaque, plaque, Size(), 2, 2, INTER_CUBIC);
  imshow("Plaque", plaque);
  waitKey();

  TessBaseAPI ocr;
  ocr.Init(NULL, "fra");
  ocr.SetImage(plaque.data, plaque.cols, plaque.rows, 1, plaque.step);
  string numero = ocr.GetUTF8Text();

  cout << endl << "Plaque brute : " << numero;

  string correction;
  for (char car : numero)
    if ((car>='A' && car<='Z') || (car>='0' && car<='9') || car=='-') correction+=car;

  cout << "Plaque corrigée : " << correction << endl << endl;

  return 0;
}

Les deux derniers traitements avant la mise en œuvre de l’OCR  ne sont pas  indispensable dans ce cas là, puisque le résultat est
atteint sans ces derniers. Mais cela peut être utile dans d’autres situations.

Rajuster une image pour éliminer les effets des perspectives
orsque nous utilisons un grand angle pour une photo de bâtiments par exemple, il arrive souvent que les verticales ne
soient plus respectées et que l’ensemble des arêtes des murs suivent plutôt un même  point de fuite. Pour reprendre

l’exemple de la plaque minéralogique, il est également possible de prendre la photo d’une voiture plutôt de biais que de face et
même incliné dans la précipitation, sans respecter la ligne d’horizon. Dans ce cas là, la plaque minéralogique risque d’être
vraiment inclinée avec le bord le plus proche plus grand que le bord opposé, là aussi avec un point de fuite, ce qui se traduit par
une déformation prononcée par rapport à une prise de vue de classique de face. 

L
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our  toutes  ces  situations qui  sont  finalement  classiques,  la  librairie  OpenCV permet,  relativement  simplement,  de
redresser les parties d’image qui vous intéressent afin de pouvoir réaliser les traitements comme si l’image était normale.P

Annuler les déformations et réajuster une zone rectangulaire
Pour  ce  genre  de situation,  la  fonction  minAreaRect(contour)  devient  indispensable  puisqu’elle  capable  de  prendre  des  zones
rectangulaires déformées et inclinées et délivre un objet de type RotatedRect. Avec cette classe, nous pouvons récupérer le centre du
rectangle déformé, son inclinaison et ses dimensions. Cette classe permet également de récupérer les points des quatre coins grâce
à la méthode points().

Avec  toutes  ces  caractéristiques,  il  est  possible  d’évaluer  le  point  de  fuite  et  les  dimensions  à  prendre  en  compte  pour  un
redressement ultérieur avec la fonction spécifique getPerspectiveTransform(), qui délivre alors une image de la portion à prendre en
compte. Pour le redressement lui-même, vous utilisez la fonction warPerspective() qui génère une image à partir de la précédente en
effectuant tous les redressement nécessaires. 

Il  est  à noter qu’il  existe les  mêmes couples de fonctions pour réaliser  des
transformations affines ou des rotations simples.

Retrouver la plaque minéralogique d’une voiture

#include <opencv2/opencv.hpp>
#include <iostream>
#include <tesseract/baseapi.h>

using namespace cv;
using namespace std;
using namespace tesseract;

int main()
{
  Mat image = imread("/home/manu/Images/rotation-voiture.jpg", IMREAD_GRAYSCALE);
  imshow("Image", image);
  waitKey();

  Mat flou;
  blur(image, flou, Size(3, 3));
  imshow("Result", flou);
  waitKey();

  Mat result;
  Canny(flou, result, 70, 150);
  imshow("Result", result);
  waitKey();

  dilate(result, result, Mat());
  imshow("Result", result);
  waitKey();

  blur(result, result, Size(19, 1));
  imshow("Result", result);
  waitKey();

  erode(result, result, Mat(7, 37, CV_8U, 1));
  imshow("Result", result);
  waitKey();

  threshold(result, result, 100, 255, THRESH_BINARY);
  imshow("Result", result);
  waitKey();

  morphologyEx(result, result, MORPH_OPEN, Mat(7, 7, CV_8U, 1));
  imshow("Result", result);
  waitKey();

  dilate(result, result, Mat(17, 31, CV_8U, 1));
  imshow("Result", result);
  waitKey();

  vector<vector<Point>> contours;
  findContours(result, contours, RETR_EXTERNAL, CHAIN_APPROX_SIMPLE);

  RotatedRect r = minAreaRect(contours[0]);
  Point2f coins[4];
  r.points(coins);

  int largeur = r.boundingRect().width;
  int hauteur = r.boundingRect().height;

  Point2f ajust[4] = {Point(0, hauteur), Point(0, 0),
                      Point(largeur, 0), Point(largeur, hauteur)};

  Mat perpective = getPerspectiveTransform(coins, ajust);
  Mat plaque;

  warpPerspective(image, plaque, perpective, Size(largeur, hauteur));
  imshow("Plaque", plaque);
  waitKey();

  threshold(plaque, plaque, 50, 255, THRESH_BINARY);
  imshow("Plaque", plaque);
  waitKey();
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  GaussianBlur(plaque, plaque, Size(3, 3), 0);
  imshow("Plaque", plaque);
  waitKey();

  resize(plaque, plaque, Size(), 2, 2, INTER_CUBIC);
  imshow("Plaque", plaque);
  waitKey();

  TessBaseAPI ocr;
  ocr.Init(NULL, "fra");
  ocr.SetImage(plaque.data, plaque.cols, plaque.rows, 1, plaque.step);
  string numero = ocr.GetUTF8Text();
  cout << endl << "Plaque brute : " << numero;

  string correction;

  for (char car : numero)
    if ((car>='A' && car<='Z') || (car>='0' && car<='9') || car=='-') correction+=car;
  cout << "Plaque corrigée : " << correction << endl << endl;

  return 0;
}

Utiliser OpenCV dans une Raspberry
orsque nous utilisons une camera et que nous devons réaliser des analyses d’images particulières comme pour récupérer
le numéro d’une plaque minéralogique d’une voiture qui vient de passer devant la caméra, nous pouvons fabriquer  ce

dispositif avec un système numérique de type Raspberry.
L
L’idéal,  dans ce genre de système, c’est que la Raspberry soit  juste un système numérique communicant sans clavier ni écran,
comme devrait l’être tout nano-PC dont l’objectif principal est généralement de capturer des informations à partir de capteurs câblés
et piloter éventuellement des actionneurs pour par exemple démarrer le lave-linge à distance depuis son smartphone. 

Le capteur qui nous intéresse ici, est une simple webcam qui va nous permettre d’avoir une vision à distance. En effet, nous pourront
nous servir de notre PC pour consulter à distance une camera connecté à une Raspberry.  Pour que cela fonctionne correctement, la
librairie OpenCV doit être installée directement dans la Raspberry.

ttention, dans ce cadre là, vu que la Raspberry ne peut être utilisée qu’à distance et qu’elle dispose d’un processeur  ARM totalement
différent de ceux qui existent dans un  PC,  il  est plus judicieux de réaliser un programme en compilation croisée. C’est-à-dire que la

conception du programme se fait sur un PC normal en utilisant un compilateur prévu pour un autre type de processeur en association avec une
librairie  OpenCV prévue également pour un autre type de processeur. Le programme ainsi constitué sera ensuite déployé sur la Raspberry
cible qui sera ensuite exécutée à distance pour remplir sa fonction.

A

Pour réaliser tout ce processus, nous devons construire deux nouvelles librairies  OpenCV, une pour la Raspberry afin qu’elle soit
adaptée au processeur  ARMv7, et  une autre placée dans le PC de développement,  pour  réaliser la compilation croisée pour les
processeurs ARMv7 pour des cibles de type Raspberry.
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OpenCV pour ARMv7 côté PC de développement
Côté PC, pour faire cette compilation croisée, nous devons disposer
du  bon  compilateur  adapté  aux  processeurs  de  type  ARMv7.
Installez-le :

$ sudo apt-get install crossbuild-essential-armhf

Ensuite, nous réutilisons les mêmes sources d’OpenCV qui nous ont
servis à créer notre librairie normale directement pour le  PC, mais
cette  fois-ci  la  configuration  sera  bien  entendu  différente  pour
prendre  en  compte  la  compilation  croisée  d’une  part,  et  les
instructions spécifiques de la  Raspberry d’autre part. En effet,  les
dernières Raspberry intègrent des processeurs plus performants qui
possède des instructions spécifiques de type NEON et VFPV3. Voici
ci-dessous  les  commandes  à  réaliser  avec  pour  la  fabrication
l’utilisation du multi-thread :

$ cmake  -D CMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../platforms/linux/arm-gnueabi.toolchain.cmake  -D GCC_COMPILER_VERSION=8 

                -D ENABLE_VFPV3=ON   -D ENABLE_NEON=ON   -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/opencv-armhf   ..

$ make -j4

$ sudo make install

OpenCV dans la Raspberry
Pour la Raspberry, vous devez également récupérer les sources  d’OpenCV et réaliser votre compilation afin d’obtenir les binaires
respectifs directement à l’intérieur qui seront exploités lorsque les programmes de traitement d’images seront déployés. Là aussi,
bien entendu, OpenCV doit pouvoir prendre en compte toutes les compétences du processeur utilisé. 

Attention, vu que le développement des applications se fait par compilation croisée, vous devez préciser au système d’exploitation le
chemin où se trouve les librairies d’OpenCV ou les déplacer dans un répertoire déjà connu, comme « /usr/lib ».

$ cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE   -D ENABLE_VFPV3=ON    -D ENABLE_NEON=ON  

              -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/opencv-armhf   ..

$ make -j4

$ sudo make install

$ sudo  cp  /opt/opencv-armhf/libopencv*  /usr/lib

Projets de vision
Nous allons maintenant exploiter ces deux installations pour réaliser nos projets de vision. Une application sur la Raspberry qui est
un service distant qui récupère la vidéo issue de la camera câblée et délivre une image toutes les 1/10ème de seconde à un client
connecté. Les images seront envoyés en noir et blanc afin de réduire le temps de réponse. 

Nous aurons une autre application qui sera développé sur un PC classique et qui visualisera en temps réel les images de la caméra à
distance. Un seul client est toléré à ce service, là aussi pour éviter les temps de réponse. Le protocole de communication est le
websockets. Pour utiliser cette technologie, il faut que la librairie soit installée sur la Raspberry (là aussi en compilation croisée).

service-video.pro

QT -= gui
QT += websockets

CONFIG += c++11 console
CONFIG -= app_bundle

SOURCES += main.cpp servicevideo.cpp capturevideo.cpp
HEADERS += servicevideo.h capturevideo.h

INCLUDEPATH += /opt/opencv-armhf/include/opencv4
LIBS += -L/opt/opencv-armhf/lib -lopencv_core -lopencv_imgproc -lopencv_imgcodecs
LIBS += -lopencv_video -lopencv_videoio

target.path = /home/pi/c++
INSTALLS += target

capturevideo.h

#ifndef CAPTUREVIDEO_H
#define CAPTUREVIDEO_H

#include <QThread>
#include <opencv2/opencv.hpp>
using namespace cv;

class CaptureVideo : public QThread
{
  Q_OBJECT
public:
  CaptureVideo()=default;
protected:
  void run() override;
public:
  bool activation=false;
  Mat diffusion;
};
#endif // CAPTUREVIDEO_H
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capturevideo.cpp

#include "capturevideo.h"
#include <Qdebug>

void CaptureVideo::run()
{
  Mat img;
  VideoCapture video(0);
  video.set(CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640);
  video.set(CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480);

  while (activation) {
    video >> img;
    cvtColor(img, diffusion, COLOR_BGR2GRAY);
  }
}

servicevideo.h

#ifndef SERVICEVIDEO_H
#define SERVICEVIDEO_H

#include <QObject>
#include <QWebSocketServer>
#include <QWebSocket>
#include <capturevideo.h>

class ServiceVideo : public QObject
{
  Q_OBJECT
public:
  explicit ServiceVideo(QObject *parent = nullptr);
protected:
  void timerEvent(QTimerEvent *);
private slots:
  void connexion();
  void deconnexion();
private:
  QWebSocketServer service;
  QWebSocket* client;
  bool consultation=false;
  CaptureVideo video;
  const int nombreOctets = 640*480;
  int idTimer=0;
};

#endif // SERVICEVIDEO_H

servicevideo.cpp

#include "servicevideo.h"
#include <Qdebug>

ServiceVideo::ServiceVideo(QObject *parent) : QObject(parent),
                                              service("Service vidéo", QWebSocketServer::NonSecureMode, this)
{
  connect(&service, SIGNAL(newConnection()), this, SLOT(connexion()));
  service.listen(QHostAddress::AnyIPv4, 7777);
}

void ServiceVideo::timerEvent(QTimerEvent *)
{
  QByteArray octets((char *)video.diffusion.data, nombreOctets);
  client->sendBinaryMessage(octets);
}

void ServiceVideo::connexion()
{
  if (!consultation) {
    consultation=true;
    client = service.nextPendingConnection();
    connect(client, SIGNAL(disconnected()), this, SLOT(deconnexion()));
    video.activation=true;
    video.start();
    qDebug() << "connexion";
    idTimer = startTimer(100);
  }
}

void ServiceVideo::deconnexion()
{
  consultation=false;
  video.activation=false;
  disconnect(client, SIGNAL(disconnected()), this, SLOT(deconnexion()));
  qDebug() << "déconnexion";
  killTimer(idTimer);
}
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main.cpp

#include <QCoreApplication>
#include <servicevideo.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
  QCoreApplication a(argc, argv);
  ServiceVideo service;
  return a.exec();
}

client-video.pro

QT       += core gui websockets
greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets
CONFIG += c++11

SOURCES += camera.cpp main.cpp video.cpp
HEADERS += camera.h video.h
FORMS += video.ui

camera.h

#ifndef CAMERA_H
#define CAMERA_H

#include <QWidget>

class Camera : public QWidget
{
  Q_OBJECT
public:
  explicit Camera(QWidget *parent = nullptr) : QWidget(parent) {}
protected:
  void paintEvent(QPaintEvent *) override;
public:
  void affiche(const QImage& image);
private:
  QImage image;
};

#endif // CAMERA_H

camera.cpp

#include "camera.h"
#include <Qpainter>

void Camera::paintEvent(QPaintEvent *)
{
  if (!image.isNull()) {
    QPainter feuille(this);
    feuille.drawImage(rect(), image);
  }
}

void Camera::affiche(const QImage &image)
{
  this->image = image;
  update();
}

video.h

#ifndef VIDEO_H
#define VIDEO_H

#include <QMainWindow>
#include <QWebSocket>
#include <camera.h>
#include "ui_video.h"

class Video : public QMainWindow, public Ui::Video
{
  Q_OBJECT
public:
  Video(QWidget *parent = nullptr);
private slots:
  void reception(const QByteArray& octets);
private:
  QWebSocket service;
};
#endif // VIDEO_H

video.cpp

#include "video.h"

Video::Video(QWidget *parent) : QMainWindow(parent)
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{
  setupUi(this);
  connect(&service, SIGNAL(binaryMessageReceived(QByteArray)), this, SLOT(reception(QByteArray)));
  service.open(QUrl("ws://192.168.1.69:7777"));
}

void Video::reception(const QByteArray &octets)
{
  QImage img((uchar *)octets.data(), 640, 480, 640, QImage::Format_Grayscale8);
  camera->affiche(img);
}
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