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INTRODUCTION 
Dans le cadre du module de projet de développement, nous sommes amenés à 
réaliser pour la société DAZZL incubée par Télécom Bretagne, un module de suivi en 
direct d’une cible géo-localisée par des caméras de diffusion de vidéo sur internet. 
Ce module offrira les mêmes fonctionnalités qu’une régie automatique, c’est à dire 
capable de choisir la caméra qui a la meilleure vue sur une cible donnée. Nous 
allons voir dans ce rapport comment nous avons pu aboutir la réalisation de ce 
module. 
Dans ce rapport, nous allons décrire le cahier des charges, les spécifications 
fonctionnelles et techniques, les résultats obtenus et finir par un bilan critique. 
 

1. CONTEXTE DU PROJET 
Ce projet rentre dans le cadre d’un service permettant à des usagers de pouvoir 
diffuser des vidéos en direct captées depuis leur smartphone. Pour un événement 
comme une course de chevaux par exemple, si plusieurs vidéastes filment ce même 
événement, il est intéressant pour un spectateur de pouvoir choisir le meilleur point 
de vue suivant la position de ces vidéastes.  

2. ANALYSE DE L’EXISTANT 
Les ressources dont nous disposons pour ce projet sont :  

• L’API Dazzl qui offre les fonctionnalités dont : 
- La description de channel : l’ensemble des identifiants de vidéastes 

rattachés à ce channel 
- La description d’un vidéaste : la position géographique du vidéaste 

(latitude, longitude, altitude, orientation de la caméra) 
- Le choix d’un vidéaste comme vue principale 

• 4 scripts Python :  
- dazzl.py : pour le niveau haut et utilisé pour l’accès à la plateforme Dazzl. Il 

décrit l’API Dazzl    
- janus.py : pour le niveau bas et non utilisé directement dans le cadre du 

projet. 
- channels.py : utilisé en ligne de commande pour récupérer les informations 

sur les channels (liste des vidéastes connectés, liste des channels, choix 
du vidéaste comme vue principale…) 

- videocast.py : utilisé en ligne de commande pour récupérer les positions 
géographiques du vidéaste choisi 

3. CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL 
Dans le cadre de ce projet, nous sommes amenés à réaliser un module de sélection 
couplé à la plateforme Dazzl et une interface graphique couplée à ce module. Les 



 

 

   

 3  

fonctionnalités attendues par ce module sont de pouvoir récupérer les données sur la 
position des différents vidéastes présents, puis la position de la cible et choisir le 
vidéaste qui offre le meilleur point de vue. Ce dernier sera la vue principale. 
L’interface graphique, permettra de visualiser les déplacements de la cible et le choix 
de la vue principale. 

3.1 DESCRIPTION DE LA SOLUTION CHOISIE 
Le module que nous avons proposé de réaliser s’appelle REGINA (sous entendu 
‘régie’). Le schéma suivant montre les interactions entre REGINA et l’API Dazzl. 
 

 
Figure 1: API Regina et Interfaces 

 

Pour la solution retenue, le module REGINA se connecte avec une API de gestion de 
cible (GEOLOC) via l’interface Targets qui fournira les informations sur la ou les 
cibles présentes. Il se connecte avec l’API Dazzl pour récupérer les informations sur 
les vidéastes.  

Les interfaces Channels et Vidéocasts permettront de récupérer les informations sur 
les vidéastes. Elles seront accessibles à partir des scripts channels.py et 
videocasts.py. L’interface Targets fournira les informations sur une cible donnée 
(ajout d'une nouvelle cible, la description d'une cible, la suppression d’une cible, la 
modification d’une cible, la liste des cibles présentes). L’interface Controls décrit 
l’interface utilisateur et offrira le choix de la vue principale et d’autres fonctionnalités 
sur les vidéastes et la cible. 

Pour faire ceci, nous allons implémenter les fonctionnalités nécessaires qui pourront 
récupérer ces informations et dérouler l’algorithme de sélection des vidéastes.  	
L’implémentation des fonctionnalités et l’algorithme de sélection des vidéastes se 
feront durant les quatre phases du projet :  
 

Phase 0  Initialisation  
Phase 1  Environnement statique (cible et vidéastes fixes) 
Phase 2  Cible ou Vidéastes Dynamique  

Phase 3  Environnement dynamique (cible et vidéastes en mouvement)  
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3.1.1 Définition des fonctionnalités phase 0 : Initialisation 

Dans cette étape, nous allons utiliser les scripts channels.py et videocast.py pour 
définir les fonctionnalités nécessaires puis les implémenter dans le module REGINA. 
De la même manière, nous allons définir les fonctionnalités sur la gestion des cibles 
et accessibles via l’interface Targets. Nous allons définir les fonctionnalités qui 
permettront de faire le choix de la vue principale via l’interface Controls.  

3.1.2 Algorithme phase 1 : environnement statique  

Dans cette étape, nous allons utiliser une cible fixe et un vidéaste fixe. Pour trouver 
la meilleure vue, nous allons utiliser un algorithme de sélection. Cet algorithme se fait 
en 3 étapes : 

Etapes Descriptions 

Distance   
Sélectionner les vidéastes à proximité de la cible (la plus petite 
distance) 

Champ de 
vision  

Sélectionner les vidéastes qui ont la cible dans leur champs de 
vision  

Centrage 
Sélectionne le vidéaste qui a la cible le plus proche du centre de 
son champ de vision  

 
3.1.3 Algorithme phase 2 : cible fixe ou vidéastes dynamique  

 
Dans cette étape, nous allons implémenter la notion de suivi d’une cible. Pour ce 
faire le module doit être capable de surveiller le déplacement d’une cible ou 
l’évolution de la disposition des vidéastes. C’est pour cela l’algorithme de sélection 
devient récursif.  
Cette amélioration transforme REGINA en un système temps réel qui a la capacité 
de réagir en fonction de l’évolution d’un des paramètres d’entrée, la cible ou les 
vidéastes.  
 

3.1.4 Algorithme phase 3 : environnement dynamique  
 
Dans cette étape, nous allons choisir une cible et des vidéastes en mouvement. En 
fonction des résultats de l'algorithme de la phase 2, nous allons voir comment ajuster 
l'algorithme de sélection pour prendre en compte une cible et des vidéastes à la fois 
en mouvement.  
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3.2 PLANIFICATION INITIALE DU PROJET 
La figure suivante décrit le planning initial du projet qui nous permet de réaliser les 
différentes étapes du projet. Ce planning est établi suivant les étapes du cycle de 
développement : Analyse du besoin, conception et réalisation, tests, recette.  
 

 
 

Figure 2: planning initial du projet 

Ce planning a été modifié suivant l’avancement du projet. Le planification finale est 
mis en annexe. 

4. SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES  

Les spécifications fonctionnelles permettent de décrire les fonctions du module 
REGINA en vue de sa réalisation et donne une vision globale de son comportement 
fonctionnel. Elles permettent également de découvrir les scénarios employés pour 
décrire les exigences fonctionnelles. Ces spécifications permettent d'élaborer les 
exigences du module et d'aborder la construction de son architecture.  

4.1 INTERFACES FONCTIONNELLES 
Le module REGINA proposé est une API. Elle offre via son interface Controls, les 
fonctionnalités qui permettront de sélectionner la meilleure vue d’une cible et 
visualiser les différentes localisations. Elle a besoin de récupérer trois informations : 
channel utilisé, position géographique de la cible et position géographique des 
vidéastes.  
 
Le tableau suivant liste les différentes fonctionnalités utilisées, internes et offertes 
par REGINA : 
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Interfaces fonctionnalités Description  
Channels 
 

channelDescribe()  Retourne les vidéastes 
connectés à un channel 

channelListIds()  Donne l'id des channels 
disponibles  

Videocasts 
 

videocastDescribe()  Retourne les informations sur le 
vidéaste sélectionné  

videocastSelect()  Sélectionne un vidéaste en vu 
principal du channel 

Targets delTarget() Supprime une cible 
updateTarget()  Met à jour la description d'une 

cible 
targetDescribe() Retourne les informations 

géographiques d’une cible 
addTarget() Ajoute une nouvelle cible 
listTargetIds() Retourne la liste des cibles 

Controls selectTargetView()  Sélectionne le meilleur vidéaste 
d’une cible 

Figure 3: Interfaces et fonctionnalités 

4.2 DIAGRAMME DE CLASSE 
Le diagramme de classe suivant décrit le modèle choisi pour décrire les 
fonctionnalités offertes.  

 
Figure 4: diagramme de classes simplifié 
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4.3 ARCHITECTURE FONCTIONNELLE 
4.3.1 Fonctionnalités 

 
Le schéma suivant décrit les relations entre les trois API d’une vue générale. 
  

 
Figure 5: Fonctionnalités 

 
En environnement statique, l’algorithme de sélection est géré uniquement par la 
méthode videocastReckon(). En environnement dynamique, l’algorithme de sélection 
de la meilleure vue est gérée par la méthode videocastReckon() et les méthodes 
watchTarget(), watchVideocast(), watchChannel(). 
 
 

4.3.2 Scénarios nominaux 
 

selectTargetView() 
Entrée : identifiant du channel, identifiant de la cible, 
Sortie : vue principale sélectionnée 
Une fois l’identifiant de la cible à surveiller renseigné, le résultat sera la sélection de 
la vue principale pour cette cible. 
 

delTarget() 
entrée : id de channel 
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La cible et ses informations seront supprimées une fois son id renseignée 

 
updateTarget() 

entrée : identifiant de la cible, description de la cible 
 

targetDescribe() 
entrée : identifiant de la cible 
sortie : description de la cible 
 

addTarget() 
entrée : position géographique de la cible (latitude, longitude) 
 

listTargetIds() 
entrée : id de channel 
sortie : liste d’id de cibles connectées à la channel renseignée 
Une fois l’id de la cible renseignée, le résultat sera une liste de cibles connectées à 
la channel 
 

4.3.3 Diagramme de séquence 
Le diagramme de séquence suivant décrit le scénario de recherche de la vue 
principale (meilleure vue) en environnement statique. 
 

 
Figure 6: diagramme de séquence version simplifié environnement statique 
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5. SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

5.1 EXIGENCES DE DEVELOPPEMENT ET DE PROGRAMMATION 
Des choix de langage de programmation et de technologie se sont imposés à nous 
pour développer le module REGINA. Le langage de programmation Python et la 
technologie REST ont été choisis pour leur adaptabilité. 
Pour la programmation, nous utilisons l’IDE Pycharm de Python.  
Pour le développement et la gestion de projet, nous utilisons la plateforme Redmine. 
Celle ci nous permet d’éditer nos plannings de dates et de tâches à réaliser. Elle 
permet de mettre à disposition du client, les différents livrables du client. 
 

5.2 ARCHITECTURE APPLICATIVE 
Afin d’assurer la fonction de régie automatisée pour les services de publication de 
Dazzl, le module Régine s’appuie sur 3 APIs : GEOLOC, Dazzl et Janus. La figure 
suivante décrit les interactions entre les API. 
 
 

 
Figure 7: Architecture du module REGINA  

 

5.3 TESTS 
Pour valider les exigences du module, nous réalisons des tests fonctionnels. Ces 
derniers reposent sur l’analyse des spécifications du module. Nous testons le module 
de sorte qu’une entrée dans telle ou telle fonctionnalité renvoie une réponse 
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conforme au cahier des charges. Pour réaliser ces tests, nous utilisons la console de 
Pycharm.  
Pour réaliser les tests, nous avons d’abord relevé des positions géographiques de 
cible et de vidéastes dans le terrain de rugby de l’école. Nous avons ensuite intégré 
les positions des vidéastes directement dans la plateforme.  
La figure suivante décrit les différentes positions relevées pour les quatre vidéastes 
en rouge (V1, V2,V3,V4) présents et la cible (en bleu) : 
 

 
Nous avons également relevé différentes positions de cible afin de vérifier la 
robustesse de l’algorithme de sélection et l’utiliser dans la phase 2 (environnement 
dynamique) 

 

 

Figure 8: Environnement statique : cible + vidéastes fixes 

Figure 9: Environnement dynamique :cible mobile + vidéastes fixes 

Position 1 : 
Latitude 48°21.444’ N  
Longitude 4°34.32’ O 
 
Position 2 : 
Latitude 48°21.402’N 
Longitude 4°34.324’O 
 
Position 3 : 
Latitude 48°21.395’N 
Longitude 4°34.292’O 
 
Position 4 : 
Latitude 48°21.422’ N 
Longitude 4°34.266’ O 
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Nous avons testé l’interface Targets à travers un script (target.py). Celui-ci décrit les 
mêmes fonctionnalités que l’interface Targets. Grâce à ce script, nous avons intégré 
les positions géographiques relevées de la cible. Grâce au script controls.py, nous 
testons les fonctionnalités du module. Ce script caractérise l’interface Controls. 
 

6. RESULTATS 
A l’issu des tests réalisés, nous avons obtenu les résultats suivants : 
addTarget() 

 
 
targetDescribe() 

 
 
updateTarget() 

 
 
delTarget() 

 
 
listTargetIds() 

 
 
En environnement statique, nous obtenons le résultat suivant : 
 
selectTargetView() 

 
 
La vue sélectionnée est celle du vidéaste dont l’identifiant est ‘’3790801374’’ ayant la 
plus petite distance par rapport à la position de la cible. En effet, comme le montre la 
figure suivante, nous pouvons vérifier avec le script videocast.py qu’elle correspond 
au vidéaste V2. 
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CONCLUSION 
Nous avons pu durant le projet réaliser le module de suivi de cible géo localisée. 
Ceci en utilisant les connaissances et les compétences acquises au cours de trois 
ans. Nous avons pu voir que la sélection de la meilleure vue était complexe et 
plusieurs algorithmes permettent d’aboutir à la solution. Le seul problème est de 
choisir le meilleur. Les tests que nous avons réalisés, nous a permis de valider les 
résultats attendus pour le module. Cependant, par manque de temps, nous n’avions 
pas pu réaliser la deuxième phase du projet pour laquelle la cible était en 
environnement dynamique.  
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GLOSSAIRE : 
API : Application Programming Interface 
Environnement dynamique : environnement dans lequel la cible et les vidéastes sont 
mobiles 
Environnement statique : environnement dans lequel la cible et les vidéastes sont 
fixes. 
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Annexe 

Planification effective du projet 

(à venir) 
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