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Avant-propos

Le but de ce tutoriel est de vous aider à installer la librairie de traitement
d’image OpenCV, dans le but d’écrire des programmes de traitement d’image
en C++.

AVERTISSEMENT

Sous Linux Ubuntu (versions testées : 16.04 et 18.04 LTS), l’installation
à partir des sources d’OpenCV fonctionne en général très bien : il suffit en
général d’exécuter le script fournit (cf. page 3).

En revanche, sous Windows l’installation à partir des sources est plus
délicate (à cause du nombre de paramètres qui peuvent varier, et nécessiter
des adaptations par rapport aux instructions de ce tutoriel : version de
Windows, de MINGW, de compilateur, d’OpenCV, etc). Par conséquent,
on recommande pour Windows plutôt une installation à partir de paquets
précompilés.

∗La version la plus récente de ce document est disponible à cette adresse :
http://www.tsdconseil.fr/tutos/index.html
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1 Installation sous Linux

1.1 À partir des sources (OpenCV 3.1.0)

Dans un terminal Linux, exécuter les lignes de commande suivantes (ou
exécuter le script install-opencv-310.sh, qui fait parti des fichiers associés à
ce tutoriel, et qui lance l’ensemble de ces commandes) :

cd ~/

sudo apt update

sudo apt upgrade

sudo apt install build-essential cmake pkg-config \

libjpeg8-dev libtiff5-dev libjasper-dev libpng12-dev \

libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev \

libv4l-dev libgtk2.0-dev libatlas-base-dev gfortran

wget https://github.com/Itseez/opencv/archive/3.1.0.tar.gz

tar -zxvf 3.1.0.tar.gz

rm -rf 3.1.0.tar.gz

wget https://github.com/Itseez/opencv_contrib/archive/3.1.0.tar.gz

tar -zxvf 3.1.0.tar.gz

rm -rf 3.1.0.tar.gz

cd opencv-3.1.0

mkdir build

cd build/

cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local \

-DINSTALL_C_EXAMPLES=OFF \

-DOPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=~/opencv_contrib-3.1.0/modules \

-DBUILD_EXAMPLES=ON -DBUILD_SHARED_LIBS=ON -DWITH_GTK=ON ../

make --jobs=4

sudo make install

sudo ldconfig

1.2 Validation de l’installation

Vous devriez pouvoir compiler et exécuter le programme très simple suivant
(résultat attendu = affichage d’un rectangle vert à l’écran) :

#include <opencv2/opencv.hpp>

int main(int argc, char **argv)

{

// Rectangle vert 300 par 200

cv::Mat img(200,300,CV_8UC3,cv::Scalar(0,255,0));

cv::imshow("Essai", img);

// Attente appui sur une touche

cv::waitKey(0);

return 0;

}

Pour compiler ce programme, vous pouvez utiliser la ligne de commande
suivante :
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g++ exemple.cc -lopencv_core -lopencv_highgui

Note : si êtes sous Windows (MINGW), il faut aussi préciser où sont situées
les librairies OpenCV, grâce à la commande -L$(OCVPATH)/x86/mingw/lib, où
$(OCVPATH) est le chemin où vous avez construit OpenCV.

Vous pouvez aussi utilisez, du moins sous Linux, l’outil pkg-config :

g++ exemple.cc ‘pkg-config opencv --cflags --libs‘

Vous pouvez aussi télécharger ce programme et le Makefile correspondant à
cette adresse : http://www.tsdconseil.fr/tutos/opencv-exsimple.zip

1.3 Installation d’Eclipse (étape optionnelle)

Eclipse est un environnement de dévelopement intégré très pratique, et multi-
plateformes, qui vous permettra d’éditer vos programmes OpenCV plus fa-
cilement (complétion automatique de code). Vous pouvez télécharger Eclipse
(choisir la version � Eclipse for C/C++ developpers) à l’adresse suivante :
http://www.eclipse.org/downloads.

Si nécessaire, pour pouvoir faire fonctionner Eclipse, vous aurez besoin d’ins-
taller une JRE (JAVA) récente, par exemple ainsi :

apt-get install openjdk-jre-8

2 Installation sous Windows 10

Note : attention, apparemment l’installation de MSYS2 sous Windows 7 ne
fonctionne pas très bien (il faut Windows 10).

1. Installation de MSYS2. MSYS2 est un ensemble d’outils UNIX de
base pour Windows. Il comprends en autre un terminal, le compilateur
GCC / G++, l’utilitaire make et un ensemble d’utilitaires et de com-
mandes de base UNIX (ls, cat, tail, cp, ...).

(a) Installer msys2 (https://www.msys2.org) : choisir i686, et utiliser
MSYS2 mingw 32-bits.

(b) Si vous utilisez l’antivirus Avast, je vous recommande d’ajouter le
dossier msys2, dans la liste des dossiers d’exclusion.

(c) Ensuite, dans un terminal MSYS2, exécuter :

pacman -Syu

(d) Fermer le terminal, et en ouvrir un autre.

(e) Exécuter les commandes suivantes :

pacman -Su

pacman -S mingw-w64-i686-gcc

pacman -S mingw-w64-i686-gdb

pacman -S mingw-w64-i686-make

pacman -S mingw-w64-i686-pkg-config

pacman -S pkg-config

pacman -S mingw-w64-i686-opencv

pacman -S mingw-w64-i686-ffmpeg
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(f) Ajouter le dossier C:\msys32\mingw32\bin dans le PATH de Windows.

2. Configuration d’un projet Eclipse avec OpenCV :

(a) Lancer Eclipse, et créer un nouveau projet C++ (File->New C++ project).
Comme type de projet, choisir � Hello world project �, et, comme
châıne de compilation, bien choisir � MinGW GCC �

(b) Cliquer droit sur le projet (arbre à gauche), et sélectionner � Properties�

(c) Aller dans les options de C/C++ build / Settings

(d) Aller dans GCC C++ Compiler / Includes : dans la liste des include
paths, ajouter le chemin c:\msys32\include

(e) Aller dans MINGW C++ Linker / Libraries : dans la liste Library

search path, ajouter le chemin c:\msys32\lib (c’est le dossier qui
contient les fichiers en .dll.a)

(f) Dans la même feuille de propriétés (liste du haut : Libraries), ajou-
ter les différentes librairies : opencv_core, opencv_imgproc, opencv_highgui,
opencv_imgcodecs

(g) Remplacer le contenu du fichier source créé par Eclipse par le contenu
suivant :

#include <opencv2/opencv.hpp>

int main(int argc, char **argv)

{

// Rectangle vert 300 par 200

cv::Mat img(200,300,CV_8UC3,cv::Scalar(0,255,0));

cv::imshow("Essai", img);

// Attente appui sur une touche

cv::waitKey(0);

return 0;

}

(h) Après compilation (clic droit sur le projet, Build Project), vous de-
vriez pouvoir exécuter cet exemple (clic droit sur le projet,
Run->Run as local C/C++ Application), qui devrait afficher un rec-
tangle vert à l’écran.

3 Révisions

Version 1.0 : Version initiale

Version 1.1 : Installation Windows à partir des binaires précompilés

Version 1.2 : Ajout du chemin vers les DLL OpenCV

Version 1.3 : Passage à MSYS2
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