Début méthodologie caméras
Programmation
Le programme Webcaming a pour fonction d’ordonner la prise de photos par les caméras DLink en format JPG ainsi que l’analyse des ces photos par le programme Readimg. La prise
d’image est effectuée à toutes les 12h et débutée de manière telle quelle soit à 7h et 19h.
Ceci est contrôlé par le paramètre dt dans Webcaming, auquel on a attribué la valeur de
43200 secondes.
Le programme Readimg effectue l’analyse des pixels des photos JPG et classe les pixels
selon leur appartenance aux catégories: feuilles, tiges et autres. La programmation pour la
catégorie rouge à également été faite, pour pouvoir analyser la surface de rouge sur la
variété de laitue rouge, mais pas utilisée (compte tenu que la laitue n’ait pas eu le temps de
rougir). Readimg attribue une valeur de gris de 1 à 3(allant de blanc à noir) au pixels selon
leur catégorie (feuille= 1 , tige= 2, autre= 3). Une image PGM est créé avec ces valeurs de
gris. La superficie de pixels ayant la valeur correspondant à feuille est inscrite dans un
fichier texte. Cette superficie est calculée en faisant le produit de la surface d’un pixel en
mètre et le nombre de pixels de valeur feuille.

Voici la présentation du programme Webcaming d’origine, écrite par Martin Aubé

Le programme contient plusieurs boucles traitant des caméras d’un même groupe. Les
caméras 100 et 101 forment un groupe qui correspond aux caméras des basilics sous les
HPS. Les 102 et 103 aux caméras des laitues sous les HPS . Les 104 et 105 aux caméras
des basilics sous la lampe solaire. Les 106 et 107 aux caméras des laitues sous la lampe
solaire .
Voici la boucle de 100 et 101, précédée de quelques déterminations de variables:

Les boucles restantes suivent.
Ensuite, il y a mise en veille du programme pour un certain temps, correspondant au délai
de la prise de photo. Cette partie est la “fin” du programme.

Voici des captures d’écran du programme Readimg :

Webcamimg est le responsable de la conversion des images de format JPG en PPM pour
en permettre l’analyse par Readimg.

C’est l’attribution de la valeur d’imageo qui détermine la couleur d’un pixel sur l’image PGM.
Le code concernant malf et totf n’est pas terminé et c’est pourquoi la commande print * malf

/ totf est en commentaire. Il est une ébauche dans un processus de vérification de la validité
du classement des pixels dans la catégorie feuille.

