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Résumé :  
 

1. Présentation et contexte du projet 

Les activités de pêche au sein du monde marin se doivent d’être encadrées et contrôlées. Bien que des 
lois soient déjà en place afin de protéger ces écosystèmes, elles ne sont pas toujours respectées par tous 
les acteurs. Les contrôles ont pour but de recueillir diverses informations comme la proportion de 
chaque type de poissons pêchés ainsi que leur poids et taille. Actuellement les bateaux sont équipés de 
caméras filmant et enregistrant toute l’activité de pêche et de shiftage, qui n’est autre que le transfert 
des poissons depuis les cuves de saumure vers les cales sèches.  Cependant, ces images sont analysées 
par des opérateurs humains, éventuellement assistés par des logiciels propriétaires de traitement 
d’images. La tâche de relever les informations pour le contrôle est alors difficile et peut être source 
d’erreurs car imprécise. De plus, les images sont sujets à des intempéries, ou à des conditions de 
capture en faible luminosité. Ainsi, notre but a été de traiter ces images provenant de l’electronic 
monitoring de manière automatique. 
 
2. Méthodologie développée pour aboutir 

La première étape consiste à faire une étude bibliographique concernant les différents livrables 
demandés. Cela inclut les algorithmes de compression, les algorithmes de comptage et de 
reconnaissance, les paramètres de caméra influant sur les images. Cette partie a nécessité de longues 
recherches de la part de tout le groupe sur le plan théorique mais aussi sur les travaux existants. 
L’étape suivante est de chercher un dataset conséquent sur lequel on va apporter des modifications. 

Enfin, la dernière étape consiste à modifier ce dataset à travers des scripts python que nous avons créés 
pour tester un algorithme de traitement automatique d’images sous différentes conditions de 
luminosité, de flou, etc.... Nous avons aussi généré des images compressées à différents taux pour 
tester après l’efficacité des algorithmes d’apprentissage.  

Enfin pour la phase de test, on doit vérifier que les métriques s’améliorent grâce aux modifications 
apportées et voir le taux de compression maximal qu’on peut supporter. 



 
3. Développement des différentes tâches et principaux résultats 
 
Etude bibliographique: 
Nous avons étudié différents moyens de compression [1] (jpeg 2000, bpg,deep compression) vu le              
volume des données indiqué par le client. Nous avons finalement décidé d’adopter jpeg 2000. 
Puis nous nous sommes intéressés aux caractéristiques photographiques influant sur les détails            
capturés, notamment la luminosité, l’angle de vue, la profondeur de champ. Ces paramètres dépendent              
les uns des autres. Un éclairage bien travaillé est un moyen efficace pour optimiser la qualité sans                 
augmenter les coûts. 
Enfin, nous avons étudié les différentes métriques utilisées dans les algorithmes d'apprentissage            
(matrice de confusion, f1, accuracy, ...) pour évaluer leurs performances. La matrice de confusion est               
un bon moyen pour voir l’effet de “skewed dataset”. 
 
Data augmentation : 
Vu le but du projet, il faut modifier les images pour tester comment optimiser les résultats de                 
détection. 
Nous avons utilisé plusieurs méthodes comme le rognage, l’insertion de bruits, la modification de              
l’histogramme des couleurs, etc...  
L’important est de générer des images qui prennent en compte l’aspect réel des conditions sur les                
thoniers: éclairages très variables, intempéries, brouillard, etc... 
 
Phase de test : 
En utilisant différentes architectures de réseaux de neurones convolutifs (CNN) (InceptionV3,           
Xception)[2] , nous avons fait une procédure de training, validation, test. Les résultats obtenus              
montrent que les erreurs sont liés aux causes suivantes : 

- il y a un manque de photos de certains types de poissons dans le dataset (visible grâce à la                   
matrice de confusion); 

- les images de Kaggle n’offrent pas de vision claire des poissons. Nous avons pu réduire ces                
erreurs en rajoutant les images données par notre client. En effet, la détection des requins, par                
exemple, en a été fortement améliorée. 

 
4. Conclusions et perspectives 
 
Pour conclure, nous avons pu aboutir à des résultats assez satisfaisants malgré le manque d’images               
fournies. Ne doutant pas que l’importance du projet nécessite une grande fiabilité pour être adopté, il                
faut améliorer d’avantage l’identification pour le Big Eye Tuna et le Yellow Fin Tuna vu leur grande                 
similarité. 
Nous pensons que les travaux publiés pour comparer les deux espèces sont d’une grande utilité pour                
arriver à réaliser un modèle fiable. 
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