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 Outdoor image acquisition problem  
– Heterogeneity of illumination 

– Complex scenes -> redundant objects, depth of field 
problem... 

– Dynamic scenes -> High variability of the natural objects 
aspect that change over time (Buds> Flowers> Apple) 
 

Mechanical thinning of apple : apples counting 

self-adaptive method for estimating the number of apples in color images 

christophe.guizard@irstea.fr 
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Premier résultats 

Scène de verger en acquisition standard 

Scène de verger en acquisition contrôlée 

- PROBLEMES  

- Objets en deuxième plan 

- Sol  

- Ciel 

 



4 Une image de nuit en plein jour! 

 Principe 

– Sous exposition forcée de la pellicule à l’aide de la fermeture maximale du 
diaphragme (Image très sombre malgré le soleil). 

– Apport d’un éclairage artificiel (Scène éclairée) - Flash 

– Acquisition de l’image au moment où l’intensité du flash est  maximale 

 

 

 

 

 

 Matériel 

– Appareil photo numérique avec vitesse d’obturation au moins au 1/1000s 
et fermeture maximale du diaphragme. 

– Flash avec une intensité lumineuse supérieure à celle de l’ensoleillement 
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Premier résultats 

Scène de verger en acquisition contrôlée 

Algorithme de traitement 

Travail sous Labview module vision 



6 Algorithme de seuillage 

Exemple:  

extraction des branches 
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Résultats du traitement des images 

 Stade évolutif: apparition des bourgeons floraux 

Image en acquisition contrôlée Image après traitement 
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Résultats du traitement des images 

 Stade évolutif: apparition des corymbes 

 

Image en acquisition contrôlée Image après traitement 
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Résultats du traitement des images 

 Stade évolutif: floraison (fleur + corymbes) 

Image en acquisition contrôlée Image après traitement 
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Image processing  

Noise 

removing 

Multivariate 

classification 

christophe.guizard@irstea.fr 

Intelligent colour 

segmentation 
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T1_38_2009 

christophe.guizard@irstea.fr 
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Experimental results 

Experiments 

 For 4367 apples counted manually on 

the screen, the software have detected 

3990 apples 

 

 On average, per image : 

 5% false fruits including some fruits 

counted twice 

 12% undetected fruits, but often in 

image border 

 

 The algorithm can detect partially hidden 

fruits  

 

christophe.guizard@irstea.fr 
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Smartgrappe 

 

Guizard Christophe 
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Smartgrappe 

Développement dispositif de suivi 

colorimétrique sous Android 

Objectif :  

• Mesure de la dispersion de la couleur 

• Indicateur de dispersion 

• Taille des baies, couleur des baies 

 

Problématiques  (matériel): 

• Variabilité des matériels (smartphones) 

• Formes, performances… 

• Stabilité colorimétrique 

• Ergonomie 

• Développer une application sous Android… 

 

L’occasion de tester : 

• Prototypage rapide 

• Sous-traitance logiciel 
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Concept 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dépôt du logiciel à l’APP  

• Brevet déposé (CG/JFB/MR) 
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Problématique 

 Vrac planaire (grains partiellement 

masqués) 

 Manque de contraste entre les grains  

 Difficulté pour séparer les grains 

visuellement 

 Présence de pruine (partie 

réfléchissante et non réfléchissante) 

 Grains de couleurs différentes 

 

 Conclusion :  

– Pas si simple…. 
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Hétérogénéité de la 

couleur 
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Mesure de l’hétérogénéité de la couleur 

 Problématique 

– Stabilité colorimétrique entre les prises de vues 

– Trouver un espace de travail colorimétrique le plus invariant 

possible 

– Trouver un indicateur d’hétérogénéité simple, visuel 

– Doit fonctionner sur le format jpg 

 

 Méthode 

– Utilisation d’une référence couleur lors de la prise de vue 

• Trouver la bonne mire de référence 

– Correction colorimétrique après chaque photo 

• Calcul d’un modèle de recalage 
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Les mires 
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Recalage (premiers essais)  
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Détection des baies 
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Détection des baies 

 Trouver un traitement : 

• Invariant en fonction de la couleur 

• Robuste en fonction de la pruine 

• Robuste en fonction de la forme des 
grains (cercle, ellipse…) 

• Capable de détecter le centre des 
grains 

 

 Quelles solutions? 
– Détection contour ? 

– Watershed ? 

– FFT ? 

>>>> Transformée de Hough… 

 



24 Transformée de Hough 

La transformée de Hough est une technique de reconnaissance de formes 

inventée en 1962 par Paul Hough (breveté par IBM) 

Le principe général de la transformée de Hough est d‘établir une projection entre 

l'espace de l'image et un espace de paramètres représentatifs de la forme 

recherchée. 

 

Exemple : 

 

 

 

 

Pour une droite tel que y=ax+b, les points (x,y) vérifiant cette équation seront 

associés au même couple (a,b) dans l'espace de paramètres.  

Deux point suffiront pour définir complètement la droite.  

Inversement pour b = -ax + y, un couple (x,y) de l'image sera projeté en une droite 

de l'espace de paramètres (a,b).  

Pour trouver les droites il faudra rechercher les maximums dans l'espace des 

paramètres 

 

 



25 Premiers résultats 
(Hough circulaire) 
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Intégration 
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Intégration 
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Expérimentation 
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Résultats obtenus 2012 

Couleur Smartgrappe Manuel Doublons en trop Oubliés erreur % erreur 

vert 18 17 1 0 0 1 5,88% 

noir 22 21 0 4 3 1 4,76% 

rouge 20 22 0 0 2 -2 -9,09% 

vert/rouge 22 22 2 0 2 0 0,00% 

noir 23 21 1 2 1 2 9,52% 

noir(*flou) 20 22 -2 -9,09% 

noir 24 23 0 3 2 1 4,35% 

rouge 22 24 0 1 3 -2 -8,33% 

noir 21 24 2 0 5 -3 -12,50% 

noir 20 21 2 2 5 -1 -4,76% 

noir 22 23 0 1 2 -1 -4,35% 

noir 19 17 3 1 2 2 11,76% 

noir 19 25 0 1 7 -6 -24,00% 

noir 25 26 0 3 4 -1 -3,85% 

rouge 22 26 0 2 6 -4 -15,38% 

noir/vert 23 19 2 2 0 4 21,05% 
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Piste d’amélioration 

 Problèmes identifies 

– Grains détecter deux fois 

– Grains non détectés 

– Centre du grains mal positionné 

 

 Idée = Combinaison algorithmes 

– Filtrage + watershed + hough ? 

– Utiliser au mieux la réflexion spéculaire 
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Et après? 

Poursuite des travaux  

 

• Suite du développement dans un projet FP7-KBBE : Projet 

Innovine  

• 26 partenaires, 7 pays, ~8,5M€ 

• Test in situ = mesure de performance, développement du 

protocole d’échantillonnage 

• Poursuite de l'application de comptage des Baies 

   Stagiaire Telecom St Etienne (été 2013) 

• Objectif 

• Identification + robuste des baies   

• Mesure du diamètre des baies 

• Caractérisation colorimétrique unitaire des baies : état 

sanitaire 
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