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Object detection in underwater images
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SHORT ABSTRACT: The recent development of AUVs has required the design of automatic
vision systems in order to navigate safely but also to accomplish their missions. However, the
underwater images processing and analysing are complex tasks because the quality of acquired
images are usually poor. This paper present the approach developed to detect man made objects
in underwater videos. First pre-processing operators are used to correct non uniform lighting and
colour attenuation. Then, significant edges are extracted to identify the boundaries of potential
candidates. However, the quality of the images is usually not sufficient to give closed edges and to
delimit exactly the object. An edge selection procedure allows to delineate roughly the limits of
interesting areas. The last step of the work consists in identifying the area corresponding to
man-made objects. Several regions of interest are defined in the image in order to compute
signatures based on colour histogram, texture analysis, and so on. The analysis of theses
signatures allows to localised regions corresponding to objects.
Keywords: underwater images, filtering, colour correction, segmentation, histogram.

RÉSUMÉ COURT: Le développement récent des AUVs a nécessité la mise au point de systèmes
de vision automatique leur permettant de se déplacer mais également d’accomplir leur mission.
Cependant le traitement et l’analyse des images sous-marines sont des tâches complexes car la
qualité des images acquises est souvent mauvaise. Cet article présente l’approche développée
pour détecter les objets manufacturés dans des vidéos sous marines. Dans un premier temps, des
opérateurs sont utilisés pour corriger l’éclairage non uniforme ainsi que l’atténuation des
couleurs. Ensuite, les contours les plus significatifs sont extraits afin de déterminer la frontière des
objets. Cependant la qualité des images n’est en général pas suffisante pour obtenir un contour
fermé et délimiter précisément les objets. Une procédure de sélection des contours permet de
tracer approximativement les limites des zones d’intérêts. La dernière étape identifie les zones
correspondant à des objets manufacturés. Plusieurs régions d’intérêts sont définies dans l’image
afin de calculer des signatures basées sur l’histogramme couleur, l’analyse de texture, etc.
L’analyse de ces signatures permet de localiser les régions correspondant aux objets
Mots-clés: images sous-marines, filtrage, correction colorimétrique, segmentation, histogramme.

1 INTRODUCTION
Les caméras vidéos constituent désormais un équipement standard des véhicules sous-marins
qu’ils soient pilotés depuis la surface (ROV : Remote Operated Vehicle) ou autonomes (AUV :
Autonomous Underwater Vehicle). Ces engins sont utilisés pour des missions scientifiques ou
industrielles dans des domaines comme la géologie (observation des fonds marins pour l'étude de
la terre), l'éthologie (étude du comportement des animaux marins dans leur milieu naturel),
l’inspection de matériel sous marins, la surveillance d’animaux marins, etc.
Les ROVs sont généralement contrôlés depuis la surface par un pilote, pendant qu’un opérateur
humain analyse les images. Cependant, l’analyse « en direct » de ces images est une tâche pénible
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pour les opérateurs, notamment à cause de la faible qualité qu’ont fréquemment les images sous-
marines. Les images peuvent être enregistrées par le ROV, mais cette solution produit de
nombreuses heures de vidéo qu’il est ensuite nécessaire de traiter hors-ligne.
Depuis quelques années l’apparition des AUVs a imposé le développement de système de vision
automatique capable de percevoir leur environnement proche afin d’une part de naviguer en toute
sécurité et d’autre part d’accomplir leur mission. Cependant le traitement et l’analyse des images
sous marines sont des tâches relativement complexes pour les raisons suivantes :

- L’utilisation d’un éclairage artificiel produit une illumination non uniforme de la scène
observée.
- La turbidité, engendrée par la densité de particules en suspension dans l’eau, peut varier
au cours de la prise de vue. La visibilité peut donc décroître fortement si la densité des ces
particules devient importante. De même, la couleur des objets peut changer en fonction de
la nature de ces particules.
- L’absorption des couleurs dans l’eau crée des dominantes bleues ou vertes qui altèrent
également la couleur des objets observés.

Ces différents phénomènes produisent généralement des images de faible qualité, peu contrastées,
dont les couleurs ont été modifiées. L’extraction d’éléments caractéristiques est donc délicate et ne
peut être réalisée avec les techniques classiques utilisées en traitement d’images.

Cet article présente l’approche développée pour détecter les objets manufacturés dans des vidéos
sous marines. Afin de corriger les problèmes d’illumination et d’atténuation des couleurs, la
section 2 présente les opérateurs utilisés. La section 3 expose la méthode développée pour extraire
les contours de l’image et obtenir ainsi des limites des objets potentiels. Ceux-ci sont ensuite
étudiés dans section 4 afin d’identifier les objets réels. Des résultats expérimentaux obtenus à
partir de séquences d’images réalisées dans le cadre du projet TOPVISION du programme
Techno-Vision sont présentés dans la section 5.

2 PRETRAITEMENT DES IMAGES

2.1 Correction de la non uniformité de l’éclairage
Le milieu sous marin est un milieu naturel dans lequel les conditions d’acquisition ne sont pas
contrôlables. Si l’éclairage artificiel compense le manque de lumière à partir d’une certaine
profondeur, les spots produisent généralement un éclairage non uniforme de la scène observée.
Cette dégradation de l’image est d’autant plus visible que la densité de particules en suspension est
importante (effet de diffusion comme dans un brouillard) ce qui rend les traitements ultérieurs
difficiles.

Pour résoudre les problèmes d’illumination non uniforme, deux approches sont possibles. La
première contourne la difficulté en effectuant les traitements localement par zone d’éclairage
uniforme [1]. Cependant cette technique n’est pas toujours applicable. La seconde approche, plus
courante, consiste à corriger l’image afin d’uniformiser l’illumination et d’augmenter le contraste.
La littérature propose différentes méthodes basées sur l’égalisation d’histogramme [2], le signe du
Laplacien [3] ou des méthodes fréquentielles [1, 4].

Afin de corriger la non uniformité de l’éclairage, un filtre homomorphique a été choisi. Ce filtrage
est basé sur le modèle Illumination – Réflectance. Cette approche considère l'image comme une
fonction constituée du produit de l'illumination par la réflectance comme décrit dans l'équation (1).

g(x, y) = i(x, y) . r(x, y) (1)

où g(x, y) est l'image provenant de la caméra, i(x, y) le facteur multiplicatif d'illumination, et r(x, y)
la fonction de réflectance, c'est à dire l'image idéale en l'absence de nuance d'illumination.
En considérant le modèle d'illumination - réflectance, on peut supposer que la composante
d'illumination subie des variations faibles, et qu'elle représente donc les basses fréquences sur la
transformée Fourier alors que la composante de réflectance subie des variations plus importantes
qui sont associées aux moyennes et hautes fréquences.
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Le filtrage homomorphique est un filtrage fréquentiel permettant de supprimer les basses
fréquences pour atténuer les irrégularités d'illumination et accentuer les hautes fréquences de
manière à augmenter les contrastes. L'algorithme peut se décomposer de la manière suivante :

1 - Séparation des composantes d'illumination et de réflectance en prenant le logarithme de
l'image.

g(x, y) = ln [ f(x, y) ] = ln [ i(x, y) . r(x, y) ] = ln [ i(x, y) ] + ln [ r(x, y) ] (2)

2 - Application de la transformée de Fourier Rapide  (Eq. 3)
( )( ) ( )( )),(ln),(ln),( yxryxiwwG yx ℑ+ℑ= (3)

( ) ( )yxyxyx wwRwwIwwG ,,),( +=
3 - Filtrage de la transformée de Fourier [4].

Le filtre passe-haut appliqué à la transformée de Fourier atténue les basses fréquences et
accentue les hautes fréquences c'est à dire les contours des objets dans l'image (Eq. 5).
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où rH et rL sont les coefficients maximum et minimum et δw un facteur permettant de
contrôler la séparation des hautes et basses fréquences.

4 - Application de la transformée de Fourier inverse pour revenir dans le domaine spatial
(Eq 6).

( ) ( )( ) ( ) ( )( )yxyxyxyx wwRwwHwwIwwHyxs ,.,,.,),( 11 −− ℑ+ℑ= (6)
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5 - Application de l'exponentielle pour retrouver l'image filtrée.

s’(x, y) = exp [ s(x, y) ] = exp [ i’(x, y) ] + exp [ r’(x, y) ] (7)
 = i”(x, y)  + r”(x, y)

Fig. 1 montre le résultat obtenu après application du filtrage homomorphique sur deux images
éclairées par des spots dont le diamètre du faisceau est différent.

Image originale Image filtrée
Fig.  1: Filtrage Homomorphique.

Toutes les images ne subissant pas les mêmes dégradations, il est alors nécessaire d'estimer
l'importance de l'effet de spot sur l'image pour effectuer un filtrage fréquentiel adapté (Fig. 2).
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Cette estimation permet de déterminer les coefficients rH, rL et δw du filtre. Les deux premiers
paramètres permettent d’atténuer (resp. amplifier) les basses fréquences (resp. les hautes
fréquences), et le troisième paramètre ou seuil, contrôle le niveau de séparation entre les hautes et
les basses fréquences. L'estimation de la dégradation se fait par comparaison des moyennes de
couleur entre l'image globale et sa région centrale. Le rapport entre ces deux moyennes permet de
définir les seuils hauts et bas du filtre. Plus la dégradation est importante plus le seuil haut est
grand et le seuil bas petit. Par exemple, lorsque l'image n'est pas ou peu dégradée les valeurs
rH = 1,3 et rL = 0,7 sont utilisées. Il faut noter que l’application du filtre homomorphique sur une
image non dégradée permet d’accentuer le contraste. Au contraire lorsque la dégradation est
importante on filtre l'image avec un coefficient rH (ex : rH = 1,3) plus élevés et rL (ex : rL = 1,3)
plus faible pour augmenter les effets du filtre.

Fig.  2: Filtrage homomorphique adaptatif.

2.2 Correction colorimétrique
Le premier constituant de l'eau de mer c'est l'eau ! L'eau est pour la lumière un milieu très
absorbant, en particulier pour les dominantes rouges. Au second rang, du point de vue de
l'absorption on trouve les substances organiques en suspension. Les effets d'absorption et de
dispersion de la lumière dans l'eau dépendent à la fois de la nature des particules mais aussi de leur
densité. L’atténuation des couleurs qui en résulte est fonction de la longueur d'onde et des
caractéristiques physiques et chimiques de l'eau de mer et des particules. En raison des conditions
d'éclairage et des propriétés particulières de la lumière dans l'eau les plans rouge, vert et bleu des
images ne se comportent pas de la même manière d’où une nuance bleutée, jaunâtre et même
parfois verte des images comme le montre la Fig. 3.

  

Fig.  3: Variations colorimétriques.

De nombreux chercheurs tentent de développer des méthodes permettant de corriger les effets
d’absorption afin de retrouver les couleurs originales. On trouve des méthodes statistiques [5],
mais elles nécessitent un apprentissage et une connaissance a priori des couleurs originales qu’il
est difficile d’obtenir lors des campagnes d’acquisition. D’autres auteurs ont tenté d’estimer les
coefficients d’atténuation [6,7] pour les longueurs d’ondes correspondant au rouge, vert et bleu en
utilisant les valeurs de réflectance connues d’une cible grise de référence présente sur toutes les
images. Ils corrigent ainsi l’image en utilisant la loi de Beer (Eq. 8). Pour un éclairement naturel
de la mer par le soleil, cette loi estime que l'intensité lumineuse à une longueur d'onde donnée
varie en fonction de la profondeur suivant la relation :
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).exp(.)( ,0 zkIzI λλλ −= (8)

où I0,λ est l'intensité de la lumière à la surface, kλ est le coefficient d'atténuation verticale de l'eau
de mer et z la distance parcourue par la lumière dans l'eau. Le coefficient kλ est assez complexe à
estimer car il varie en fonction de la longueur d’onde mais également de la composition de l’eau.
Les courbes blanches de la Fig. 4 présentent l’évolution du coefficient d’atténuation pour une eau
claire et une eau trouble.

Fig.  4: Coefficients d'atténuation de la lumière dans l'eau.

La compensation couleur se fait donc pour chaque plan RGB en fonction de coefficients
d’atténuation kλ estimés expérimentalement puisque la composition de l’eau n’est pas connue. La
distance z parcourue par la lumière est également délicate à estimer car elle varie en fonction de la
position des objets observés par rapport à l’engin. Les essais réalisés (Fig. 5) montre qu’une
correction est possible mais lorsque la teinte bleue est trop prononcée elle s’avère impossible.

  

Fig.  5: Correction colorimétrique des images de la Fig. 4.

Cependant, on constate que l’application de cette correction colorimétrique permet par la suite de
distinguer plus efficacement les objets présents dans la scène lors de l’analyse (cf. § 4).

3 EXTRACTION DES ELEMENTS CARACTERISTIQUES

3.1 Détection des contours
Afin de segmenter l’image et d’extraire les éléments caractéristiques de l’image, deux approches
sont possibles. L’approche région qui recherche les zones de « couleur » uniformes et l’approche
contours. La première est plus difficile à appliquer en raison du faible contraste et de la teinte
dominante. L’approche contour a donc été privilégiée. Cependant l’application de détecteur
classique est inefficace comme le montre la Fig. 6

 
Fig.  6: Détection de contour classique.
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Le filtrage homomorphique (cf. § 2.1) est appliqué au préalable afin d’uniformiser l’éclairage et de
rehausser les contrastes. Le choix du détecteur de contour s’est porté sur le gradient de Di Zenzo
[9] qui est un gradient vectoriel utilisant les images couleurs. Fig. 7 montre les images obtenues
après application du filtre homomorphique (à gauche) et le résultat du détecteur de contour de
Di Zenzo (à droite). On constate que ce sont plutôt des ensembles de points discontinus qui sont
mis en évidence et non des lignes de contours nets. De plus, une grande partie de ces points
correspondent aux particules en suspension ou au sol texturé (rochers, algues, trous, …).

 

 
Image après filtrage homomorphique Gradient de Di Zenzo

Fig.  7: Détection de contours après le filtrage homomorphique.

Afin de conserver les contours pertinents, une analyse de connexité est effectuée et un
histogramme de la taille (en nombre de pixels) des objets connexes est calculé. L’étude des modes
de cet histogramme permet d’éliminer les ensembles de points de petite taille et de conserver les
ensembles les plus importants. Le résultat obtenu pour les images de la Fig. 7 est présenté sur la
Fig. 8. L’image de gauche montre que la forme du cylindre est globalement conservée. Les points
de contour du bout présent sur l’image de droite sont également conservés mais il reste de
nombreux points correspondants aux objets naturels posés sur le fond.

 
Fig.  8: Points de contours pertinents.

3.2 Sélection des segments pertinents
Les images étant particulièrement difficiles à traiter, le résultat obtenu ne permet pas de déterminer
un contour précis et fermé des objets présents dans la scène comme le montre la Fig. 8. La
transformée de Hough a donc été utilisée afin d’identifier les points de contours appartenant à des
segments de droite. En effet, l’hypothèse retenue est que les objets manufacturés possèdent des
segments rectilignes. Les contours n’appartement pas à des segments comme ceux du sol sur la
Fig. 8 sont ainsi facilement éliminés.
Une procédure de fusion détermine ensuite si certains segments ne peuvent être fusionnés en
fonction de leur position et de leur orientation. Une analyse spatio-temporelle permet ensuite de
conserver les segments récurrents et d’éliminer ainsi les fausses détections ponctuels. Cette
méthode permet de délimiter grossièrement les objets présents dans la séquence d’images
(cf. Fig. 9).
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Fig.  9: Extraction des segments délimitant les objets significatifs.

4 DETECTION DES OBJETS
Les résultats précédents ont permis de délimiter grossièrement les objets potentiels présents dans
l’image. Si ces segments correspondent bien aux contours d’objets présents dans la scène, les
informations que contiennent les pixels situés de part et d’autre doivent être différentes. Afin
distinguer ces régions, il était essentiel de définir des attributs adéquats. Les attributs pouvant être
extraits se classent dans trois grandes catégories [10] : les attributs géométriques et de formes, les
attributs photométriques et colorimétriques, les attributs de texture. Actuellement, seuls des
attributs de types photométriques et colorimétriques ont été étudiés. La méthode consiste à définir
deux régions de taille identique situés de chaque coté d’un segment. Le premier attribut est
l’histogramme de la teinte (composante du modèle colorimétrique HSV). La comparaison des
histogrammes est ensuite réalisée avec le critère de Battacharya, noté ici CB. Le second attribut est
basé sur les moyennes des composantes R, V, B de chaque zone. Elles sont ensuite comparées à
l’aide de la relation :

{ }
∑

∈

−=
BVRj

jjRVB µµC
,,

21 (9)

où i
jµ  correspond à la moyenne des pixels de la composante j pour la région i.

Le critère de décision est défini à l’aide des relations CB > SB et CRVB < SRVB où SB et SRVB sont
des seuils définis expérimentalement. Lorsque les deux relations sont vérifiées, les deux régions
sont assimilées aux mêmes objets. Dans le cas contraire, les deux régions correspondent à des
zones de nature différente. L’idée sous-jacente à cette approche est de distinguer les zones
correspondant aux objets de celles correspondant au fond (eau, sol, etc.). La reconnaissance est
possible si une zone correspondant au « fond » a préalablement été identifiée. La notion d’objet
reste abstraite car il n’est pas possible avec cette méthode de distinguer les objets entre eux.
Cependant elle permet de reconnaître les bouts (cordages) facilement car, pour ce type d’objet, les
zones situées de part et d’autre d’un segment sont identiques.

5 RESULTATS EXPERIMENTAUX
L’approche a été testée sur des séquences d’images dans le cadre du projet TOPVISION. Des
résultats sont représentés sur la Fig. 10. Les zones colorées correspondent aux zones d’intérêts
définies de chaque coté des segments pour calculer les attributs colorimétriques. La couleur de ces
zones est choisie en fonction du critère de décision. Lorsqu’il est vérifié (régions identiques) les
zones sont colorées en orange, dans le cas contraire (régions différentes) elles sont mises en bleu.
Dans les deux exemples ci-dessous, les zones correspondant à des régions similaires ont été
identifiées de chaque coté des cordages. Par contre, les zones correspondant au cylindre ont bien
été identifiées comme différentes de celles correspondant à de l’eau.

  
Fig. 10: Exemples de résultats obtenus.
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6 CONCLUSION
Les travaux présentés dans cet article concernent la détection d’objets manufacturés dans les
images sous-marines. Celles-ci sont assez complexes à analyser en raison d’une illumination
généralement non uniforme et des phénomènes d’absorption et de diffusion de la lumière dans
l’eau. Les résultats obtenus sont encourageants, ils permettent de corriger les défauts
d’illumination, de compenser partiellement les phénomènes d’absorption des couleurs et d’extraire
les segments de droites correspondant à des contours rectilignes. Le critère de décision utilisé est
relativement simple mais il permet déjà de différencier les zones situées de chaque coté des
segments.
Les futurs travaux seront consacrés à améliorer l’architecture présentée. L’effort portera
notamment sur la détection des contours d’objets sphériques. Dans un deuxième temps, des
attributs de textures seront étudiés afin d’augmenter la fiabilité du critère de décision. Enfin une
procédure d’identification devra être mise en place afin de reconnaître les objets détectés.

Les informations objets de cette publication ont été obtenues à partir de l'utilisation de données
propriété de l'Etat Français qui ont été fournies par le GESMA (Groupe d'Etudes Sous-Marines de
l'Atlantique) dans le cadre du projet TOPVISION coordonné par Thales Underwater Systems SAS.
Ce projet est rattaché au programme Techno-Vision lancé par le Ministère de la Recherche
français et le Ministère de la Défense français.

Certaines images de cette publication ont été obtenues dans le cadre du projet MERTAIL réalisé
en collaboration avec le laboratoire Ecologie et Modèles pour l’Halieutique (EMH) de
L’IFREMER/Nantes.
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