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RAPPORT CEA-R-5623- Joseph MOYAN

IMAGERIE NUMERIQUE ULTRASONORE POUR LA DETECTION AUTOMATIQUE DE DEFAUTS EN
CONTROLE NON DESTRUCTIF"

Sommaire - Ce rapport présente une étude sur le traitement des images ultrasonores de type BSCAN
obtenues en contrôle non destructif de soudure. L'objectif de cette étude est de définir ce que peuvent
ipporter les techniques de traitement d'image pour améliorer l'exploitation des données du contrôle et
>lus particulièrement pour isoler les échos ultrasonores de l'image qui permettent de caractériser et de
limensionner les défauts. II introduit Ie domaine du contrôle par ultrasons de soudure pour l'industrie

nucléaire et décrit les particularités de la propagation des ultrasons dans les aciers austénitiques. Il fait
e point des techniques utilisées pour améliorer la qualité et le traitement de l'information contenue dans
ces images. Une nouvelle analyse de l'image ultrasonore est ensuite développée. Elle se base sur un outil
très complet du traitement d'image : la matrice de co-occurence. Cette matrice permet de représenter de
manière globale les relations entre les amplitudes de couples de pixels dans l'image. A partir de l'analyse
de cette matrice, une nouvelle méthode complète et automatique a été mise au point pour définir un seuil
qui sépare les échos ultrasonores du bruit de l'image, elle permet alors d'envisager une interprétation
automatique de l'image. Les résultats obtenus sur des pièces étalons ont permis de valider complètement
cette méthode.

1992 - Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5623 - Joseph MOYAN

IMAGE PROCESSING APPLIED TO AUTOMATIC DETECTION OF DEFECTS DURING ULTRASONIC
EXAMINATION"

Summary - This work is a study about image processing applied to ultrasonic BSCAN images which are
obtained in the field of non destructive testing of weld. The goal is to define what image processing
techniques can bring to ameliorate the exploitation of the data collected and, more precisely, what image
processing can do to extract the meaningful echoes which enable to caracterize and to size the defects. The
report presents non destructive testing by ultrasounds in the nuclear field and it indicates specificities ol
the propagation of ultrasonic waves in austenitic weld. It gives a state of the art of the data processing
applied to ultrasonic images in nondestructive evaluation. A new image analysis is then developped. It is
based on a powerful tool, the co-occurence matrix. This matrix enables to represent, in a whole
representation, relations between amplitudes of couples of pixels. From the matrix analysis, a new
complete and automatic method has been set down in order to define a threshold which separates echoes
from noise. An automatic interpretation of the ultrasonic echoes is then possible. Complete validation
has been done with standard pieces.

1992- Commissariat à l'Energie Atomique - France
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déterminent complètement (annexe I [CORN 87]). Par contre la description
physique du faisceau reste incomplète; l'aspect homogène de la tâche focale est



r i i

INTRODUCTION GENERALE

Le contrôle non destructif par ultrasons a réalisé des progrès très
importants dans la présentation des résultats de contrôle grâce à l'obtention
rapide d'images ultrasonores sous forme numérique. L'utilisateur est ainsi aidé
dans le dépouillement des données par plusieurs types de représentation de
l'information ultrasonore: signal isolé, spectre fréquentiel, images de type
BSCAN et CSCAN etc...

Les contrôles se sont donc générab'sés. Comme la technologie
numérique entraîne la manipulation d'un volume de données très important, et
que la phase correspondante à l'analyse des images reste entièrement sous la
responsabilité d'un opérateur qualifié, un goulot d'étranglement apparaît.

Le traitement et l'analyse automatique d'image ont donc un grand rôle
à tenir pour permettre d'augmenter l'efficacité d'un contrôle ulîrasonore.

Le but de ce travail s'inscrit dans cet objectif à long terme. Nous allons
développer ici le traitement des images ultrasonores BSCAN obtenues sur des
fentes électroérodées situées dans des soudures d'aciers austénitiques en vue de
proposer une solution pour le dimensionnement automatique de fissures. Ces
images se particularisent par un bruit particulièrement élevé et stable qui rend
difficile une analyse simple des échos de défauts. Les échos sont parfois à la
limite de la détectabilité.

Le premier chapitre s'intéresse à l'état de l'art dans le domaine du
signal ultrasonore, n présente la physique des ultrasons et le problème particulier
des aciers austénitiques. On expose ensuite l'analyse des signaux ultrasonores
pour détecter et dimensionner les défauts. On termine par le traitement du signal
vu sous l'aspect de l'amélioration de la qualité de l'information et de l'extraction
de cette information.

25

La première catégorie a un comportement peu éloigné des aciers
ferritiques du fait de l'orientation aléatoire des grains. La difficulté de mesure
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Le second chapitre offre un regard élargi sur la plupart des méthodes
de création d'images par ultrasons. Il présente ensuite l'exploitation de l'image
pour la reconnaissance et le dimensionnement des défauts, ainsi que les
traitements numériques qui sont actuellement appliqués aux images ultrasonores.

Le troisième chapitre est consacré aux techniques classiques de
traitement d'images en insitant plus particulièrement sur celles qui peuvent
apporter des solutions dans le cas des images ultrasonores. On s'intéresse à
l'analyse de texture qui peut prendre en compte l'aspect périodique du bruit dans
l'image ultrasonore. On présente les techniques de segmentation qui permettront
d'isoler les échos de défauts et de les classer.

Le quatrième chapitre est entièrement consacré à la présentation des
matrices de co-occurrence, qui constituent un outil performant aussi bien pour
l'analyse de texture que pour la segmentation d'image. Nous présentons son
utilisation classique et nous donnons une nouvelle approche de son exploitation,
plus performante, en vue d'une application sur les images ulfasonores.

Dans le chapitre cinq, on décrit l'optimisation de la matrice de co-
occurrence parle biais d'un choix judicieux de ses paramètres. On introduit alors
des graphes de caractérisation qui s'avèrent être un complément indispensable
pour la bonne utilisation de cette technique d'analyse de l'image.

Le sixième chapitre présente les conditions d'acquisition des données
de tests en décrivant leur contexte.

Enfin le septième chapitre montre les résultats obtenus sur des images
ultrasonores réelles acquises dans les conditions standard de contrôle, sur une
pièce étalon comportant des défauts calibrés, n permet de valider les hypothèses
et les interprétations proposées, conduisant ainsi vers une méthodologie générale
de segmentation des images. Une réflexion concernant le dimensionnement
automatique de fissures termine ce travail.

1
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Le tracé des courbes de lenteurs regroupe toutes les modifications
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CHAPITRE I

LE SIGNAL ULTRASONORE ET SON TRAITEMENT

1. INTRODUCTION

On présente tout d'abord dans ce chapitre la physique des ultrasons.
On s'intéresse ensuite aux techniques de création et de détection des ultrasons
plus particulièrement pour le domaine du contrôle non destructif.

Les aciers austénitiques, très employés, posent un problème de
contrôle par ultrasons à cause de l'anisotropie de ce matériau. Les modifications
de la propagation des ultrasons dans ces aciers sont abordées. On montre que les
études proposent des modèles qui permettent d'améliorer la connaissance et donc
l'identification des échos ultrasonores. La fiabilité du contrôle par ultrasons est
ainsi augmentée et ses domaines d'application peuvent s'étendre.

On montre comment les échos ultrasonores permettent de
dimensionner un défaut en se limitant au cas d'un défaut de type fissure.

Enfin, on aborde les progrès obtenus dans l'exploitation du signal
ultrasonore grâce aux techniques de traitement du signal. Le traitement du signal
joue un double rôle car il améliore la qualité de l'information avant de la traiter.

29
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2. PHYSIQUE DES ULTRASONS

2.1 Loi de Snell-Descartes

Une onde ultrasonore plane incidente se transforme lorsqu'elle traverse
un interface plan. La continuité des déplacements a permis d'établir la loi de
Snell-Descartes qui lie les angles que font la normale à l'interface et les
directions des ondes. On note l'angle 61 pour l'onde incidente, 6R pour l'onde
réfléchie et 6T pour l'onde transmise; on note avec les mêmes indices les
célérités respectives des ultrasons. La loi s'écrit alors:

sinG1 sin9R sinOT „ 1X

On utilise les vecteurs lenteurs définis par m= — où n est le vecteur

normal au plan d'onde et V le module de la vitesse. Dans un matériau isotrope le
module de ce vecteur est constant quelle que soit la direction de propagation. La
surface qui représente l'extrémité d'un vecteur lenteur est donc une sphère. La
représentation des surfaces des lenteurs dans le plan perpendiculaire à une
interface donne quatre demi-cercles dont les rayons respectifs sont les inverses
des célérités dans les deux matériaux considérés.

La loi de Snell-Descartes (1.1) se traduit géométriquement par la
conservation de la projection sur l'axe horizontal des vecteurs lenteur.

La figure 1.1 reprend la transformation de l'onde à l'interface. Les
célérités des ondes transversales sont toujours inférieures à celles des ondes
longitudinales. Selon l'angle d'incidence initial et les célérités dans les
matériaux, deux ondes transmises et deux ondes réfléchies peuvent être créées.
n existe deux types d'ondes: une onde longitudinale (OL) et une onde tranversale
(OT) selon la polarisation de l'onde (cf figure 1.1).

La conversion de mode est le phénomène de création, à une interface,
d'un deuxième type d'onde à partir d'une seule onde incidente.

30

On note que les ondes quasi-transversales QTV peuvent avoir des
tra'ets très corn lexes en f terminant
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onde transversale
réfléchie

onde

milieu!

onde longitudinale
transmise

polarisation de l'onde - sens de déplacement des particules

Figure 1.1: Transformation d'une onde à l'interface entre deux matériaux

2.2 Phénomène d'atténuation

L'atténuation de l'onde au cours de son trajet dans le matériau est
provoquée par l'absorption de l'onde et sa dispersion. La loi d'atténuation est de
type exponentielle. Avec a le coefficient d'atténuation et U l'amplitude
ultrasonore, on a:

U(x) = Uo. e-ox ( x en cm et a en dB.cm-l) (1.2)

L'absorption est créés par une conversion de l'énergie vibratoire en
chaleur utilisable en détection. La dispersion de l'onde est le résultat des
discontinuités acoustiques entre les grains d'un matériau. La figure 1.2 résume la
dépendance de l'atténuation par dispersion selon le diamètre des grains et la
fréquence de l'onde ultrasonore [VINC 81]. Q est donc possible de caractériser
les matériaux traversés [SANI 89].

31
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7

U2« 0 » X

(Rayleigh) (stochastique) (haute fréquence)

a: coefficient d'atténuation. X: longueur d'onde dans le matériau, f : frequence de l'onde, D: diamètre des grains

Figure 1.2: Dépendance de l'atténuation avec le diamètre des grains selon les
domaines de dispersion (Rayleigh, stochastique et haute fréquence)

3. ULTRASONS EN CONTROLE NON DESTRUCTIF

3.1 Création et détection

La création de champ ultrasonore très énergétique a été effective dès
le début du 20ème siècle grâce à l'emploi par Paul Langevin de pastille piézo-
électriques [SCHU 84]. Lorsqu'une pastille piézoélectrique est soumise à une
force de compression, la répartition des charges électriques est modifiée et crée
une tension électrique entre les deux faces de la pastille. L'avantage principal de
ce phénomène est sa réversibilité. Soumise à un champ électrique alternatif, la
pastille sera alternativement comprimée et étirée. L'épaisseur des matériaux est
choisie-de telle manière que la fréquence des vibrations engendrées par ce
phénomène soit dans le domaine des ultrasons.

Les capteurs ultrasonores, appelés traducteurs, sont principalement
construits à partir de céramiques piézoélectriques. Ds constituent la catégorie de
procédés de détection la plus sensible. BERGER indique une sensibilité de
détection de l'ordre de 10- H W.cnr2 [BERG 69].

r 32

5.2. Diffraction des ondes ultrasonores
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Trois autres catégories de procédés permettent de détecter les
ultrasons selon BERGER. Le premier procédé cité utilise la création ou
l'accélération de processus chimiques par ultrasons. Les ultrasons peuvent en
effet altérer une emulsion photographique. Le film est ensuite développé comme
en photographie. Les photographies de champ ultrasonore de forte intensité
(IW.cnr2) nécessitent des temps d'exposition de plusieurs heures. On peut
accroître la rapidité de cette technique en exposant la solution de développement
photographique aux ultrasons: les mouvements créés dans la solution
modifieront localement le résultat final et indiqueront ainsi la nature du champ
ultrasonore. Ce procédé reste très peu sensible cependant.

Le deuxième procédé est de nature thermique. Le déplacement des
molécules soumises à la pression du champ ultrasonore crée un dégagement de
chaleur. La technologie des thermocouples permet de détecter des variations de
l'ordre de 1(H0C avec des détecteurs ayant une résolution de cinq microns, ce
qui permet de détecter un champ ultrasonore de 0.1 W.cnr2.

Les procédés optiques et mécaniques sont bien connus depuis les
travaux de Schlieren [MARS 73] qui exploite le changement de l'indice de
réfraction de l'eau sous l'effet des vibrations ultrasonores. La plupart des autres
procédés optiques et mécaniques utilisent la déformation de la surface d'un
liquide soumise à un champ de pression ultrasonore. La sensibilité annoncée par
BERGER pour cette troisième catégorie est de 10~4W.cnr2 .

Les procédés électroniques basés sur la piézo-électricité sont donc les
plus adaptés à la création et à la détection des ultrasons. De plus ils permettent
d'enregistrer l'information ultrasonore sous forme d'un signal électrique,
facilement exploitable, qui ouvre la voie à de nombreux développements. Une
meilleure connaissance des caractéristiques mécaniques et électriques des
traducteurs permettra d'améliorer leur efficacité [WILL 82] [J AYE 87][XIAN90].

Une technologie plus récenp. encore en développement, concerne les
traducteurs EMAT ( ElectroMA^netic Transducer ). Le capteur comporte deux
parties: l'une crée un champ magnétique au voisinage de la pièce contrôlée,
l'autre crée un courant induit à la surface de la pièce. Les forces de Lorentz
résultantes font vibrer la surface qui agit comme un émetteur. Le phénomène est
linéaire et réversible [SATO 88]. L'avantage de ce procédé est de s'affranchir des
problèmes de couplage avec le matériau contrôlé.
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direction obtenue par réflexion (réflexion spéculaire). L'énergie renvoyée dans la
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3.2 Traducteurs ultrasonores

Le traducteur de base est un traducteur piézoélectrique de contact qui
génère des ondes ultrasonores parallèlement à sa surface. D est désigné par le
nom de palpeur droit. Un milieu de couplage est nécessaire pour assurer la
propagation des ultrasons entre le traducteur et la pièce à contrôler.

Le couplage entre la pièce et le traducteur se fait généralement par une
immersion des pièces contrôlées dans une cuve rempli d'eau. Les techniques
d'immersion utilisent souvent les traducteurs focalisés qui permettent d'obtenir
un faisceau ultrasonore plus énergétique. La technologie des capteurs focalisés a
particulièrement évolué en France sous l'impulsion du Commissariat à l'Energie
Atomique, tant dans le calcul des caractéristiques de ces capteurs [SAGL 89]
que dans la modélisation du faisceau [GOND 90] [LAVA 90] [LAVA 92]. Les
propriétés de ce type de traducteur seront décrites dans la suite de cette étude.

Le couplage à haute température est an problème pour l'inspection lors
du fonctionnement des installations industrielles car les zones sensibles des
traducteurs classiques, comme le collage de la pastille piézo-électrique,
subissent des détériorations. La technologie des traducteurs EMAT pallie ces
difficultés par l'absence totale de couplage [SATO 88]. Cette technologie
possède un autre avantage: différentes ondes peuvent être générées suivant la
technologie et l'excitation électrique du capteur [MAXF 83]. Elle est
particulièrement adaptée au contrôle de tubes dans lesquels circule un fluide à
haute température [MORI 88].

Une solution technique en pleine expansion consiste à mettre en
oeuvre les barettes de traducteurs constituées de plusieurs éléments piézo-
électriques ayant une excitation séparée. Leur construction doit s'affranchir des
problèmes de couplage acoustique entre les différents éléments [MACN 87]. Les
capteurs à barettes peuvent être utilisés au contact de la pièce sans liquide de
couplage [COCH 91]. Une barette de capteurs permet un contrôle plus rapide et
une multiplicité des types de contrôle selon les modes d'excitation des différents
éléments. La réalisation de barettes circulaires [SCHW 89] [GELL 92] multiplie
le champ d'application de ce procédé déjà utilisé dans des systèmes de contrôle
automatique pour aubes de turbine au Japon [GOTO 8S][GOTO 9O].

r
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La figure 1.14 reprend la base de la théorie du dimensionnement en
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II faut noter qu'il existe aussi la possibilité de créer un champ
ultrasonore par une source laser. Un déflecteur acousto-optique est utilisé pour
transformer l'émission laser en onde ultrasonore. Il est possible d'orienter le
faisceau émis et de focaliser le faisceau [ING 9O].

3.3 Faisceau ultrasonore focalisé

Le faisceau ultrasonore créé par un traducteur plan n'est pas uniforme
à cause des dimensions limitées du traducteur et des limites de qualité
technologique. Lorsque les ultrasons traversent une pièce à contrôler les
hétérogénéités du matériau accentuent la perte d'homogénéité du faisceau
ultrasonore.

L'emploi de traducteurs focalisés permet de rendre plus uniforme le
faisceau. En effet, la focalisation concentre le faisceau ultrasonore dans une
tache focale où 'a répartition de la pression ultrasonore devient homogène du fait
des superpositions des inhomogénéités des différentes contributions. Par rapport
à un traducteur plan, un défaut dans la tache focale renverra d'avantage d'énergie
du fait de la concentration d'énergie. Par contre le bruit renvoyé par les grains
dans le faisceau n'augmentera pas puisque, pour l'ensemble des rayons du
faisceau, la distribution des grains sera similaire à celle obtenu avec un
traducteur non focalisé. Ceci se vérifie à condition d'utiliser un diamètre de
faisceau suffisamment grands par rapport à la taille des grains. Le faisceau
ultrasonore focalisé augmente donc le rapport signal sur bruit.

Avec les technologies classiques, la focalisation est obtenue par une
lentille placée devant la pastille piézoélectrique. H faut limiter les réflexions
internes au dispositif. SAGLIO présente les calculs détaillés de focalisation liés
aux problèmes de géométrie des pièces contrôlées [SAGL 89].

Les traducteurs à grands diamètres permettent de concentrer plus
d'énergie dans la tache focale. Cependant, s'ils sont placés près de la surface, il
faudra une lentille à petit rayon de courbure pour focaliser dans la pièce. Le
contrôle avec un angle de réfraction non nul, créera alors des phénomènes
d'aberration dus aux incidences sensiblement différentes des rayons. Les rayons
incidents sont réfractés avec des angles différents selon Ia loi de Snell-Descartes
comme le montre la figure 1.3
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Pour réduire les problèmes d'aberration, et parallèlement pour
permettre des approximations sur les petits angles, on doit augmenter le rayon de
courbure de la lentille. La distance focale est alors augmentée, il faut éloigner le
traducteur de la surface de la pièce contrôlée, ce qui impose des cuves de plus
grandes dimensions. Les problèmes deviennent aigus pour les contrôles
industriels où les contraintes de place n'autorisent pas toujours de grandes
marges de dégagement pour les traducteurs.

BP, B1F. B"P" Tracés des rayons à partir de la surface d'un traducteur sp&erique dans le milieu 1(Ml)

BA. B1A1. B1 A" Rayons réfractés dans le milieu 2 (M2)

Figure 1.3 Représentation du phénomène d'aberration [SAGL 89]

La surface idéale d'un traducteur focalisé est la surface de Fennat qui
est approximée au mieux dans les traducteurs courants par une surface de tore.
Les traducteurs focalisés possèdent alors deux rayons de courbures dans deux
plans perpendiculaires. Les progrès de la CFAO (Conception et Fabrication
Assistées par Ordinateur) devraient permettre l'usinage de lentilles plus précises.
La figure 1.4 reprend le schéma général du création d'un faisceau ultrasonore à
partir d'une surface de Fermât.

Notons que cette surface de Fennat se définit à partir des
caractéristiques physiques du contrôle: type de couplant, température du

36

Lorsque la fissure ne débouche pas, la distance entre le bas de fissure
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contrôle, nature de la pièce contrôlée, profondeur de focalisation, hauteur d'eau,
incidence du contrôle et forme de la pièce. Une modification de ces valeurs
altère les qualités de la focalisation. Les traducteurs focalisés à deux rayons de
courbure sont donc destinés à des contrôles pré-définis.

BP Tracé d'un rayon à partir de la surface d'un traducteur de Fermât dans le milieu 1(Ml)

BA Rayon réfracté dans le milieu 2 (M2)

Figure 1.4: Focalisation par surface de Fermât (extrait de SAGL 89)

Des travaux plus récents de modélisation affinent la connaissance du
faisceau focalisé. Deux grandes propriétés définisent la zone focale [GOND 9O]:

- la pression acoustique est identique à 6dB près pour une profondeur
constante (définition de la largeur de la tache focale )

- dans la zone focale, pour des métaux isotropes et homogènes, les
surfaces équiphases sont planes, parallèles entre elles et perpendiculaires à l'axe
de propagation

Le perfectionnement des connaissances sur les caractéristiques du
traducteur focalisé et sur l'évolution de ces caractéristiques due au
vieillissement, sont les points à améliorer pour une meilleure fiabilité du
contrôle par ultrasons [LEBR 88]. Les dimensions de la tâche focale se

37

5.3.3 Déviation du faisceau et direction de rélexion de l'onde

-\

On a vu précédemment dans la figure 1.6 que l'anisotropie peut créer
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déterminent complètement (annexe I [CORN 87]). Par contre la description
physique du faisceau reste incomplète; l'aspect homogène de la tâche focale est
décrit qualitativement.

4. CAS D'UN MILIEU ANISOTROPE: LA SOUDURE AUSTENITIQUE

Dans un premier temps, on commence par décrire plus précisément le
principe de la focalisation et les propriétés du faisceau ultrasonore ainsi créé.
Dans un deuxième temps, l'influence de la structure de la soudure sur la
propagation des ultrasons est étudiée.

4.1. Milieux anisotropes dans les soudures austénisitiques

L'anisotropie dans les soudures austénitiques résulte essentiellement
de la croissance des grains du métal selon l'axe de la vitesse de refroidissement
maximale. La structure est formée de longs grains alignés qui donnent une allure
de colonnes aux coupes micrographiques. Dans le cas d'un soudage multi-passes
la structure sera une superposition de couches de colonnes. Un formage ou un
forgeage peut également induire une direction préférentielle des grains.
HAWKER [HAWK 88] distingue trois types de structures micrographiques qui
sont représentées sur la figure 1.5, de gauche à droite, on a:

i) les aciers dont les grains sont irréguliers et dont la disposition est
aléatoire (structure équi-axe),

ii) les soudures austénitiques dont le refroidissement conduit souvent à
des structures très anisotropes et hétérogènes,

iii) les aciers dont la disposition des grains est sous forme de colonnes.

structure équiaxe / structure de soudure / structure en colonnes

Figure 1.5: Coupes micrographiques d'acier austénitique [HAWK 88]

r
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5.4 Problème inverse et dimensionnement équivalent

' odes inverses
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La première catégorie a un comportement peu éloigné des aciers
ferritiques du fait de l'orientation aléatoire des grains. La difficulté de mesure
des ultrasons sera alors essentiellement causée par la taille des grains. La
deuxième catégorie est plus facilement modélisable et les trajets des ultrasons
sont prédictibles. La troisième catégorie est la plus difficile à contrôler du fait de
ses inhomogénéités [IBRA 82].

De nombreuses études portent sur l'élaboration de ces aciers et de son
influence sur la croissance des grains [BAIK 75] [BEHR 88] [WHTT 81] afin
d'étudier les solutions optimales de contrôle [ROSE 88].

~\

4.2 Proaation des ultrasons dans un anisotroe

Dans un acier anisotrope les ondes qui se propagent sont des ondes
dites quasi-longitudinales ou quasi-tranversales car la direction d'énergie est
différente de la direction de propagation des plans d'ondes. Trois types d'ondes
avec trois polarisations orthogonales peuvent se propager, n y a une onde quasi-
longitudinale (QL) et deux ondes quasi-transversales, Tune est polarisée
verticalement (QTV) et l'autre est polarisée horizontalement (QTH).

La figure 1.6a montre comment les surfaces de lenteurs sont modifiées
par l'anisotropie. Ces surfaces sont calculées en introduisant dans les équations
de propagation des ultrasons les constantes élastiques déterminées pour un acier
anisotrope [OGIL 85-1].

Les surfaces de lenteurs calculées de la figure 6.a sont respectivement
un cercle(onde L dans l'eau), une ellipse (onde QL) et une rosace à quatre
branches (onde QTV).

La vitesse de l'énergie (vitesse de groupe) est notée Ve et est
perpendiculaire à la surface de lenteur. La vitesse de l'onde (vitesse de phase) est
notée k, sa direction s'établit toujours par les lois de Snell-Descartes. L'angle a
de la figure donne l'écart entre la direction de propagation de la vitesse de phase
et la direction de la vitesse de groupe pour l'onde QTV. Sur cette figure l'onde
QL n'est pratiquement pas déviée: les vecteurs k et Ve correspondants sont
pratiquement colinéaires.

39

6.2, Amélioration de la qualité de l'information

6.2.1 Amélioration par les méthodes d'exploitation des signaux
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Le tracé des courbes de lenteurs regroupe toutes les modifications
causées par l'anisotropie. Elles montrent que la vitesse et l'angle de déviation
entre les vitesses de groupe et de phase varient selon l'angle de réfraction.

acier
austénitique

Figure 1.6a Surfaces de lenteurs pour une interface eau-acier austénitique

plan d'incidence

p t̂n tflntertace
.QL

«-» déplacement dee partteules

QTH: mguvement hors du plan
dVtidence » pas de QTH

Figure 1.6b Cas de l'onde QTH

Figure 1.6: Ondes créées à une interface eau-acier austéoitique [LANC 92]

Parmi ces deux ondes tranversales, une onde a son vecteur de
polarisation en dehors du plan d'incidence, ce qui signifie que le déplacement

r
traducteur 1
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des particules est hors du plan d'incidence. La continuité des déplacements rend
impossible la création de ce type d'onde (figure 1.6b). Il ne reste que l'onde quasi
tranversale polarisée verticalement. La deuxième onde, polarisée
horizontalement, ne peut être créée qu'avec des traducteurs spéciaux.

i des ultrasons dans les soudures

Les soudures austénitiques ont longtemps été considérées comme
incontrôlables à cause de leur atténuation très importante, de la très mauvaise
estimation de la position et des dimensions des défauts, et de l'existence possible
de zones où, selon le déplacement du traducteur, les déviations du faisceau
interdisent le contrôle. De nombreux essais de modélisation ont été entrepris
pour résoudre ses problèmes et valider les possibilités techniques des contrôles.

Trois types majeurs de modèles existent [HAW 88]. Le modèle des
rayons [OGI 8S-1] [BEHR 88] [CHAR 82] consiste à calculer la trajectoire des
ultrasons par segments pour lesquels les propriétés élastiques des matériaus sont
considérées comme constantes. Ceci nécessite de modéliser également
l'alignement de grains et des dendrites dans la soudure pour plusieurs
configurations [QUEL 88].

La méthode des éléments finis discrétise l'équation de propagation des
ondes. Le volume est divisé en un maillage très fin et cela entraîne des temps de
calcul très importants [HARK 91].

La troisième technique consiste à représenter les grains comme des
réflecteurs parfaits et puis à modéliser statistiquement leur répartition [BORR
9O]. Ce modèle est bien plus adapté à la première catégorie de structures
austénitiques (i) décrite au paragraphe 4.2.

On peut citer également le modèle de Gauss-Hermite qui se base sur
une approximation des petits angles: la direction de propagation de l'énergie ne
peut dévier très sensiblement aux interfaces [MINA 91]. Les calculs ont
l'avantage d'être plus rapides que ceux de la méthode par éléments finis.

Les résultats donnés dans la suite de ce paragraphe sont issus de
calculs effectués sur un acier transversalement isotrope. La figure 1.7 reprend les
hypothèses de calcul de OGILVY et ses notationsfOGIL 86].

4l

Toujours dans le but de réduire les temps de calcul, la méthode
CSDAT simplifie la mise en correspondance des signaux. Elle se base sur le
produit des signaux issus de récepteurs proches. Les petits décalages doivent
annuler les terme ' •
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Traducteur

Grand ue
des grains

angle nominal du traducteur : O*

a: angle entre la vitesse de phase
et le grand axe d'alignement des grains
S: déviation entre les directions des
vitesses de groupe et de phase = Og-Gp

•X -» -D -« -O -S O 5 B S

1.7b Modèle détaillé de la soudure (en mm)1.7a Hypothèses et notations

Figure 1.7: Modèle de la structure des soudures [OGIL 86]

Les figures 1.8 et 1.9 sont déduites des courbes de lenteurs. La figure
1.8 donne Ie résultat de la modification de la célérité des ultrasons en fonction de
l'angle a entre la vitesse de phase et l'axe d'alignement des grains.

Célérité
de

groupe
(mm-us-1)

r 58

O 10 20 30 tO 50 60 70 80 90

Figure 1.8: Modification de la vitesse de groupe en fonction de a [OGIL 8S-1]

La figure 1.9 montre la valeur de la déviation du faisceau (skew) qui
mesure la différence entre l'angle de la vitesse de groupe 0g et celui de la vitesse
de phase 6p.

r
peut être itératif. Cette méthode possède deux propriétés notables: la focalisation
peut être obtenue dans un milieu aberrateur et la possibilité d'itérer permet de



r 29

so
Deviation

(O
(degrés)

M

10

10

Q

-10

-20

-30

-to

Figure 1.9: M
lavites

/"~~\i \
p / x

/ ^\ ' »
/ >J iI ip 20 30 40^ixSO so 70 to 90 0 (degrés)

' """"-—. j "̂s<"""" -r r»i

/\ / n*rv\ / - QTV

/
\ / QTH

[edification de la déviation du faisceau en fonction de l'angle entre
se de phase et le grand axe des grains (repris de [OGn, 86])

On a vu que les travaux d'Ogilvy s'appliquent aux structures en
colonnes et à la soudure. Dans le cas de la soudure, la forme du cordon et le
refroidissement ont créé une variation progressive de la direction des grains. Le
modèle de calcul d'Ogilvy est applicable en faisant varier le long du trajet des
ultrasons l'angle entre le faisceau et l'axe des grains. La direction du faisceau
peut donc évoluer continuellement si la déviation du faisceau est importante.

Les résultats retenus dans la figure 1.10 sont ceux qui se rapprochent
le plus de nos conditions expérimentales: une soudure en X avec de l'acier
austénitique comme métal de base et comme métal d'apport. Les trajets des
ultrasons sont représentés par des segments fléchés.

Onde QL Onde QTV Onde QTH

Figure 1.10 Trajets des ultrasons dans une soudure austénitique en X

Définition du filtrage:
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On note que les ondes quasi-transversales QTV peuvent avoir des
trajets très complexes en forme de U. Le modèle de la soudure est déterminant
dans l'existence de ces trajets particuliers [OGIL 85-2]. Selon OGILVY, les
déviations locales et les pertes de phase créées par l'anisotropie influent peu sur
la focalisation des traducteurs. Les traducteurs focalisés gardent donc leurs
performances pour le contrôle de soudure très anisotropes [OGI 87-2]. Mais des
divisions du faisceau ne sont peut être pas à exclure au vu des résultats de ROSE
repris sur la figure 1.11.

b)

a)0 b)15 c)30 d)45 e)65 e)90 degrés
Figure 1.11 Faisceau mesuré dans un milieu anisotrope pour six orientations

différentes entre le faisceau et la direction d'anisotropie [ROSE 88]

Ces résultats de ROSE sont obtenus avec une onde QTV et des
traducteurs non focalisés sur une structure micrographique en colonnes.

Les déviations des ondes T sont très importantes et toutes les
conclusions d'OGILVY et de NEUMANN [NEUM 91] recommandent de ne pas
utiliser d'ondes tranversales pour contrôler un acier austénitique. La
transposition de ces résultats à notre étude ne peut être totale mais permet
d'obtenir une indication sur les modifications des échos dans les aciers
austénitiques et dans la soudure.
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d'extrapoler sur l'évolution du signal en dehors de son support et tend à affiner la
connaissance du spectre [BALI 86-1].
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5. DETECTION ET DIMENSIONNEMENT DE DEFAUTS:

CAS DE LA FISSURE.

5.1 Historique

Les progrès de la mécanique de la rupture et l'expérience acquise ont
montré que la connaissance de la hauteur des défauts présents dans un matériau
est primordiale [SILK 87]. Le dimensionnement en longueur a été cependant
majoritairement appliqué pour des raisons de faisabilité. Il existe souvent
néanmoins une relation entre la largeur et la hauteur des défauts.

Les méthodes de type "-6dB" sont parmi les premières méthodes de
dimensionnement. Le traducteur est considéré au dessus du bord du défaut si
l'amplitude mesurée chute de 6dB par rapport à l'amplitude maximale [FOUL
76]; dans ce cas le défaut doit être plus grand que le diamètre du faisceau. La
mesure de la distance entre les deux bords du défaut donne une estimation de sa
taille.

En contrôle en incidence normale, la méthode "Distant Gain Size"
(DGS) utilise des abaques qui donnent, pour le réflecteur mesuré, l'équivalence
avec le diamètre d'un trou à fond plat [SONG 91]. La méthode a beaucoup
d'intérêt pour l'étalonnage des chaînes de mesure. Cependant les expériences ont
montré que l'amplitude du signal ultrasonore réfléchi dépendait de la taille du
défaut mais aussi de son orientation par rapport au faisceau et des paramètres de
la mesure comme l'inclinaison du faisceau.

Lorsque le traducteur se déplace, l'écho de défaut enregistré sur le
signal ultrasonore est modifié. A partir de la connaissance des trajets des
ultrasons dans le matériau contrôlé, on peut utiliser les positions respectives des
échos pour dimensionner les défauts.

On peut espérer que dans l'avenir, l'élaboration de modèles plus
complets sur les interactions entre défauts et faisceau ultrasonore rende le
dimensionnement possible par simple mesure d'amplitude du signal ultrasonore
réfléchi.
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5.2. Diffraction des ondes ultrasonores

5.2.1 Diffraction et interactions onde/extrémité de fissure

Lorsqu'une onde ultrasonore arrive sur une extrémité de fissure, en
plus de la réflexion spéculaire sur les faces de la fissure selon les lois de Snell,
l'énergie incidente donne lieu à plusieurs créations d'ondes si la longueur d'onde
est de l'ordre de grandeur des dimensions de la fissure:

- une onde diffractée cylindrique (cas théorique) émise par l'extrémité
de la fissure,

- et éventuellement des ondes de Rayleigh qui se propagent le long de la
surface de la fissure et qui rayonnent de l'énergie à l'autre extrémité de celle-ci.

La figure 1.12 schématise l'interaction entre une onde plane et une
extrémité de fissure. L'énergie n'est pas rayonnée avec la même intensité dans
toutes les directions.

Onde incidente Onde réfléchie

Ondes diflractéesX \ '

Changement de mode d'onde

fissure
Changement de mode d'onde

Onde "transmise"

Figure 1.12: Interactions entre onde plane incidente et défaut (de OGIL 83)

Le phénomène de diffraction aux extrémités de la fissure est à la base
d'un ensemble de travaux très importants [FINK 84][HARK 89]. La
modélisation permet de définir les coefficients de diffraction ainsi que
l'amplitude des ondes diffractées en fonction de l'orientation et du type d'ondes
ultrasonores utilisées [COFF 83] [OGIL 83] [RAVE 91].

La figure 1.13 montre un exemple d'application de calcul d'OGILVY
[OGI86] pour une onde incidente à 110* en mode longitudinal (L). L'énergie est
principalement rayonnée dans la direction initiale (onde "transmise") et dans la
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W est une matrice de dimension n x m et l'équation (1.9) est un
système à résoudre de n équations à m inconnues; n est le nombre d'échantillons
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direction obtenue par réflexion (réflexion spéculaire). L'énergie renvoyée dans la
direction initiale donne lieu au phénomène de rétro-diffraction.

\

l̂ Direction d'incidence
du faisceau: 110*

— Position de la fissure

Amplitude des ondes réémises pour une onde longitudinale incidente à 110" relativement à
l'onde incidente. On peut noter que les ondes transmises et réfléchies spéculairement sont les plus importantes
(les bornes du modèle donne des angles où le calcul conduit à une amplitude infinie d'où le plat des lobes
principaux). Les ondes difftactees sont de faible amplitudes,

Figure 1.13: Exemple de calcul d'amplitudes normalisées des ondes [OGIL 83]

5.2.2 Utilisation de la diffraction

Les contrôles classiques s'effectuent avec des traducteurs positionnés
du même côté de la pièce. La méthode qui emploie un capteur focalisé émetteur-
récepteur exploite le rayonnement en rétro-diffraction. La faiblesse du
rayonnement renvoyé rend difficile la détection de la diffraction mais les
performances de sensibilité des traducteurs focalisés compensent cet
inconvénient

COFFEY ET CHAPMAN [COFF 83] montrent que les ondes de
surface peuvent effectuer un aller-retour dans la fissure et être réémises dans la
direction du capteur. Elles sont donc captées avec un temps da retard par rapport
à la diffraction directe. Dans ce cas, un troisième écho apparaît et accroît les
possibilités et la précision du dimensionnement
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meilleur rapport signal sur bruit (RSB). n a établi que le rapport R

d'amélioration de la résolution en fonction du RSB s'obtient par:
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La figure 1.14 reprend la base de la théorie du dimensionnernent en
diffraction. Le terme de diffraction est ajouté aux méthodes basées sur le temps
de parcours pour créer le terme générique TOFD (Time Of Flight Diffraction)
[SILK 82] [SILK 84] [NOTT 9O]. La méthode TOFD exploite le rayonnement
dans une direction symétrique à la rétro-diffraction, et n'apporte donc pas plus de
sensibilité de détection.

Echo de rebond
sur le fond

Figure 1.14 : Utilisation de la diffraction en sommet et bas de fissure par la
technique TOFD [SILK 84]

L'analyse des trajets en diffraction est relativement simple. Plusieurs
auteurs ont établi les calculs des dimensions des fissures pour différentes
configurations [MAHM 82][PARA 86].

La poursuite des recherches sur la diffraction devrait apporter des
résultats essentiels sur l'influence des contraintes et sur la caractérisation du type
de fissure, car l'extrémité de fissure est directement liée à la croissance de ce
type de défaut [DEVA 89].

S3 Effet de coin et changement de mode

53.1 Effet de coin

L'effet de coin est le nom donné à la réflexion du faisceau par une
interface formée de deux pians perpendiculaires. D'après la loi de Snell-
Descartes, seules les ondes incidentes à 45 degrés permettent une réflexion avec
la même incidence sur les deux interfaces rencontrées. Dans le cas contraire il y
a changement de direction. La figure 1.15 montre deux exemples: l'effet de coin
en L45 et l'effet de coin créé par les ondes T23.
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point
d'émergence

Effet de coin "pur" en IA5 Effet de coin en onde T23-T67-T23

Figure 1.15 Effet de coin pour un traducteur en L45 dans un acier austénitique

Des calculs simples de géométrie montrent que pour un mode d'onde
M toutes les durées de- trajets ultrasonores associés à l'effet de coin sont égales.
Avec l'épaisseur e de la pièce, la célérité CM du mode M et l'angle GM de
réfraction, le temps de transit de l'onde ultrasonore du mode TM se calcule par:

2e
(1.3)

Cette valeur correspond exactement au trajet aller-retour entre le point
d'émergence du faisceau et le coin de la fissure. C'est cette conservation de la
distance parcourue qui permet de conserver une énergie ultrasonore concentrée.

L'effet de coin est très sensible à une désorientation de la fissure
comme Ie schématise la figure 1.16.

L45 -GJ

1.16a: inclinaison verticale de la fissure 1.16b: inclinaison horizontale de la fissure

Figure 1.16 Dispersion de l'énergie ultrasonore sur une fissure inclinée.
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Plusieurs auteurs comparent ces algorithmes et montrent le net
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Lorsque la fissure ne débouche pas, la distance entre le bas de fissure
et le fond de la pièce est appelée ligament. La fissure est détectée par les
diffractions aux deux extrémités et par une double réflexion spéculaire sur le
fond de Ia pièce et sur le flan de la fissure. Ce cas ne sere pas développé dans la
suite de notre étude.

5.3.2 Echo de changement de mode

Nous présentons ici un cas particulier intéressant pour le contrôle de
fissure par faisceau focalisé. Il illustre toutes les possibilités de contrôle
qu'engendrent le choix de l'inclinaison du faisceau et le calcul des
transformations aux interfaces. Dans le cas présenté ci-dessous les ondes
longitudinales à 45 degrés peuvent être renvoyées vers le capteur après une
réflexion sur la fissure et une transformation de mode sur le fond de la pièce
(figure 1.17).

Le dessin montre que cette possibilité dépend de la hauteur de la
fissure. Les calculs, sans tenir compte de la largeur du faisceau ou de la
déviation du faisceau, donnent la hauteur optimale pour obtenir un écho
maximum:

xo

L45- El

"KV

(1.4)

E » EI+H
XB - El
X l - H
tg(23p ) •

XB-Xl

Xl

Figure 1.17 Echo de changement de mode selon la théorie des rayons
[GOND 88]
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similitude en forme et en temps entre deux signaux x et y dont la formulation est
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5.3.3 Déviation du faisceau et direction de rélexion de l'onde

On a vu précédemment dans la figure 1.6 que l'anisotropie peut créer
des déviations du faisceau: la direction de l'onde (direction de propagation des
plans d'ondes et direction de la vitesse de phase) n'est plus toujours identique à
la direction de l'énergie qui se propage avec la vitesse de groupe.

Pour une onde plane, les interférences constructives entre l'onde et la
surface du défaut sont maximales lorsque le plan d'onde et la surface sont
parallèles, aussi le maximum du signal réémis dans la direction d'incidence sera
obtenu lorsoue la vitesse de phase sera normale au défaut

Ainsi, comme l'explique la figure 1.18, dans un acier anisotrope, la
direction qui renvoie le maximum d'énergie dans la direction d'incidence n'est
plus obligatoirement perpendiculaire à une face de défaut. C'est l'angle entre la
surface de phase constante et la face du défaut qui déterminera la direction du
signal réfléchi. La vitesse de groupe détermine la direction et la rapidité de
propagation de l'énergie. C'est donc cette valeur qui définit les temps mesurés et
les trajets des ultrasons.

Ces propriétés peuvent donc donner lieu à des réflexions qui peuvent
paraître anormales dans le cadre d'une analyse classique.

Gradue
des gnins

Direction del»
vitesse de phase
perpendiculaire

à la face du défaut
Him de phase

consume

Défaut

Traducteur

Sens négatif
pour 8g

Direction de la vitesse
de groupe pour

un rayon ultrasonore
(mode dcbographe)

Figure 1.18 Réflexions d'ondes ultrasonores sur un défaut dans un milieu
anisotrope (d'après OGIL 84)
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quantitatifs est leur dépendance vis à vis du couple traducteur-chaîne de mesure
mis en oeuvre [ROSE 84].
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5.4 Problème inverse et dimensionnement équivalent

Le dimensionnement de défauts est possible par des méthodes inverses
qui consistent à établir un modèle du réflecteur et de sa réponse à une onde
ultrasonore. A partir du signal mesuré, on calcule les dimensions du réflecteur
selon le modèle établi.

Comme la méthode DGS (cf. §5.1), les dimensions calculées sont
celles d'un réflecteur théorique qui renverait un signal ultrasonore de même
amplitude; on peut donc parler de dimensionnement équivalent.

Les modèles de défauts sont de type ellipse ou ellipsoïde et sont mieux
adaptés au dimensionnement de défauts volumiques. Selon l'approximation
utilisée pour les calculs inverses, le nom de ces techniques varie.
L'approximation de Bom donne son nom aux techniques dites de Born inversion
[BOND 88] [HSU 82]. Le même genre d'approche peut être amené par
l'inversion de Kirchoff. SCHMERR propose une approche regroupant ces deux
approximations [SCHM 88].

6. TRAITEMENT DU SIGNAL ULTRASONORE EN CONTROLE NON
DESTRUCTIF

6.1. Introduction

Le traitement numérique du signal a apporté des progrès considérables
aux techniques du CND [SING 86]. D a cependant acquis un retard par rapport
aux techniques du radar, aux techniques du sonar, ou à l'imagerie médicale
[PAPE 91] mais le transfert de cette technique vers le CND s'amorce [ELHA
88].

Le traitement du signal apporte tout d'abord une amélioration de la
qualité de l'information. U est utilisé ensuite pour extraire les informations
caractéristiques du signal ultrasonore.

r
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6.2. Amelioration de la qualité de l'information

6.2.1 Amélioration par les méthodes d'exploitation des signaux

Les méthodes SAFT et ALOK sont des procédures d'exploitation des
informations ultrasonores. Leur particularité est d'être directement incluses dans
le processus d'acquisition. On cite aussi l'utilisation des modèles ARMA pour
améliorer la résolution.

6.2.1.1 Technique d'ouverture synthétique

La figure 1.19 reprend le principe de base de la méthode SAFT
(Synthetic Aperture Focusing Technique) [LUDW 89] et montre une disposition
à trois capteurs non focalisés dont le capteur central agit en émetteur/récepteur et
les deux autres en récepteurs. Les trois capteurs reçoivent une information d'un
défaut ponctuel décalée dans le temps.

L'algorithme recalcule les temps effectifs de parcours entre chaque
point de l'espace et les traducteurs. Les signaux sont alors décalés par rapport à
un temps de référence. Ainsi pour l'exemple de la figure 1.19 le signal total pour
t=t2 vaut, d'après [LUDW 89]:

R2(t2) = Sl(tl)+S2(t2HS3(t3) (1.5)

"^*—I •
V^fiont d'onde

renvoyé

Vota

Valu

tanpi

Voki

-»tant»

a) b)
a) Le traducteur 2 est excité et génère une onde qui est réfléchie par le défaut (scatlering wavefront) et qui est

enregistrée par les trois traducteurs b) les signaux des trois traducteurs donnent une information de retard
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traducteur 1

traducteur 2

traducteur 3

C)
c) l'algorithme SAFT détermine les distances 11,12 et 13

Figure 1.19 : Principe de la méthode SAFT [LUDW 89]

Cette méthode requière néanmoins beaucoup de calculs et de
puissance informatique. De plus, dans ce cas de figure, tous les traducteurs
doivent insonifier complètement la zone à contrôler. Par contre elle permet de
simuler un capteur à très large ouverture et d'améliorer la résolution [DOCT 86].

L'implantation classique de la méthode SAFT utilise un seul capteur
qui se déplace le long d'une ligne et se nomme LSAFT (L pour Linear). On
reconstruit, par algorithme, l'arrangement de la figure 1.19 avec n émetteurs et m
récepteurs [LUDW 89].

La méthode SAFT a été adaptée pour la technique Tandem; elle
s'appelle alors TSAFT [DOCT 88], et est plus exigeante en temps de calculs.
Elle a montré aussi ses possibilités de réalisation en 3D [DOCT 87]. La
technique SAFT suppose initialement un matériau isotrope et des parcours de
type réflexion simple. La technique MULTI-SAFT [LORE 91] tient compte des
réflexions multiples en intégrant la géométrie de la pièce. La comparaison des
données brutes et des mêmes données traitées montre clairement l'amélioration
du rapport signal sur bruit [MACD 9O].

D'autres techniques similaires sont développées principalement pour
réduire la complexité du processus d'acquisition. On peut citer les travaux de DE
VADDER [DEVA 86] et de PARADIS [PARA 88] qui utilisent conjointement
les avantages de la focalisation et de l'ouverture synthétique par l'emploi de
traducteurs focalisés. Un traducteur de grand diamètre est utilisé en émission et
une série de traducteurs de moindre diamètre est utilisée ea réception. Les
artefacts de reconstruction sont décrits.

r-
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La transformée de Wigner-Ville d'un signal x(t) est une des

représentations, dites conjointes, oui permettent de représenter le signal dans
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Toujours dans le but de réduire les temps de calcul, la méthode
CSDAT simplifie la mise en correspondance des signaux. Elle se base sur le
produit des signaux issus de récepteurs proches. Les petits décalages doivent
annuler les termes de bruits des produits et conserver les signaux de défauts. Elle
utilise un seuil pour reconstruire les signaux [ZHON 91]

6.2.1.2 Technique SAFT et pilotage des impulsions des barettes de traducteurs

On a vu que la technique SAFT permet de focaliser en réception en
remettant en phase des signaux issus du même réflecteur. Les barettes de
capteurs utilisent un principe de focalisation en émission par superposition des
ondes qui sont émises par les éléments de la barette et qui sont en phase au point
focal grâce au décalage des impulsions.

Le pilotage des impulsions permet donc d'obtenir une focalisation
dynamique en concentrant l'énergie ultrasonore. La position de la zone focale du
faisceau et la direction de propagation des ondes peuvent aussi être modulées
sans déplacer les capteurs [BERN 90] (figure 1.20). Les possibilités de
dimensionnement et de caractérisation des défauts sont facilitées [MACN 9O].

impulsions électriques décalées

éléments piézoélectriques

Exemple de pilotage des impulsions pour obtenir un faisceau incliné
Figure 1.20. Utilisation des barettes de traducteurs [BERN 90]

La focalisation par les barettes de traducteurs peut aussi être obtenue
par le procédé dit de miroir à renversement temporel. Le système de barettes
est utilisé dans un premier temps pour émettre une onde ultrasonore, elle est
renvoyée par un réflecteur et enregistrée. Le principe est de réémettre l'onde
reçue vers la cible en l'inversant. L'onde converge alors vers la cible. Le procédé
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parcours permet d'obtenir une dimension du défaut. La réponse en fréquence de
différentes cibles a été modélisée par GILMORE [GILM 77].
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peut être itératif. Cette méthode possède deux propriétés notables: la focalisation
peut être obtenue dans un milieu aberrateur et la possibilité d'itérer permet de
focaliser sur un réflecteur fort entouré de réflecteurs faibles [PRAD 9O].

-\

6.2.1.3 La technique ALOK

Le principe initiateur de la méthode ALOK (Amplituden und Laufzeit-
Orts-Kurven) est la correspondance des signaux issus d'un même réflecteur pour
différentes positions du capteur (figure 1.2Ia). Les données sont réduites par la
recherche des maxima du signal [GROH 82] [HEUM 89]. Le bruit est éliminé
par un filtrage de la courbe des temps de parcours dont une représentation est
donnée en figure 1.21b. Enfin un critère de longueur minimale, dépendant de
l'ouverture du faisceau, permet d'éliminer les échos du bruit de la courbe des
temps de parcours [GROH 82].

potttioa du açtcw

m 2 3 4 5

poûtion du défaut dm Ie fence» ultrwonon

00000

S 4 3 2 1

ft:
1A

1 2 3 4 5

position du upteur
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1.21 a Acquisition des données pour la méthode ALOK
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position (x)

Définition du filtrage:

déplacement graduel sur la courbe

des temps de transit d'un masque

défini par l'ouverture du faisceau

ultrasonore et délimité par deux droites

masque de filtrage

L* : taille inférieure au minimum nécessaire
pour retenir les points concernés

1.21b Filtrage de la courbe des temps de transit
Figure 1.21 : principe de la méthode ALOK [GROH 82]

La méthode ALOK recouvre également la reconstruction des défauts
par l'analyse des temps de parcours. Deux méthodes sont exploitées. La
première méthode est une reconstruction géométrique simple basée sur
l'intersection de cercles issus des positions successives des capteurs dont les
rayons ont pour valeurs les temps de parcours. La reconstruction est améliorée
par l'utilisation de plusieurs angles d'incidence [GROH 82]. La deuxième
méthode est un algorithme itératif qui compare les courbes dynamiques
(cf.figure 1.22c) avec des courbes de références calculées. La reconstruction de
la méthode ALOK s'adapte à des géométrie courbes [STAN 88].

6.2.1.4 Amélioration de la résolution par la modélisation ARMA

Les modélisations ARMA (AutoRegressive Moving Average) et AR,
très employées pour la prédiction des signaux, sont aussi utilisées dans le
contrôle non destructif par ultrasons. Lorsque le modèle du signal est
correctement établi, l'avantage principal de la modélisation est de supprimer les
problèmes d'interpolation du champ ultrasonore. Son application est donc
extrêment intéressante pour l'emploi des barrettes [PAO 83] [SATO 81].

De même le calcul du spectre des signaux est limité par le nombre de
points échantillonnés qui définissent les signaux. La modélisation permet
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Le nombre de classes à la sortie doit être connu. Un ensemble de
données sert à l'apprentissage et permet le calcul des poids W j . Un deuxième



r 44

d'extrapoler sur l'évolution du signal en dehors de son support et tend à affiner la
connaissance du spectre [BALI 86-1].

6.2.2 Amélioration par déconvolution

6.2.2.1 Définition du problème

En contrôle non destructif, la résolution axiale est déterminée par la
durée de l'impulsion d'excitation et la résolution latérale est contrôlée
essentiellement par la largeur du faisceau ultrasonore. L'objectif de la
déconvolution est d'améliorer la résolution par un traitement adapté du signal
reçu. Les caractéristiques du système d'acquisition peuvent s'exprimer
analytiquement. La description mathématique du problème se pose sous la forme
suivante [HAYK 88]:

z(t) = w(t) * u(t) + n(t) (1.6)

où z(t) est le signal reçu par le traducteur, w(t) est la réponse
impulsionnelle du traducteur, u(t) est la réflectivité du milieu et n(t) représente le
bruit L'opération de convolution est notée par l'astérisque.

L'opération de convolution peut se décrire avec deux termes qui
expriment séparément la réponse impulsionnelle temporelle liée à l'excitation du
traducteur et la réponse impulsionelle spatiale bée à la géométrie du traducteur
[JENS 92].

Avec la connaissance de z(t) et w(t), le but de la déconvolution est
d'obtenir u(t) avec Ie minimum de distorsion.

6.2.2.2 Déconv >:.^on ftéquenrielle

Par transformée de Fourier, l'expression (1.6) donne la relation dans
l'espace des fréquences:

Z(v) = W(v).U(v)+ N(v)

d'où l'expression de U(v) si N(V) est négligé:

(1.7)
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Tout comme les réseaux neuronaux, ces systèmes sont immédiatement
o rationnels our une a
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U(v) =
Z(V)
W(v)

(1.8)

La solution u(t) recherchée sera donc obtenue par une transformée de
Fourier inverse après la division du spectre du signal mesuré z par celui de w.
L'expression (1.5) est celle du filtrage inverse et n'est possible que si W(v) ne
s'annule pas: c'est donc une opération de restauration de l'information pertubée
par W(v), la fonction de transfert du système d'acquisition, et par le bruit. Le
filtrage de Wiener est une version plus complexe du filtrage inverse dans
laquelle intervient la connaissance de propriétés statistiques du bruit et des
signaux analysés [HAYK 88]. Une approche voisine consiste à utiliser le spectre
de puissance pour s'affranchir des problèmes de phase [IRAC 89].

6.2.2.3 Déconvolution temporelle

Les méthodes de déconvolution dans l'espace temporel sont en général
plus complexes et plus longues. Parmi ces algorithmes, notons les
déconvolutions par maximum de vraisemblance, les déconvolutions de norme
Ll et de norme L2 et les déconvolution par le minimum de variance cités par
CHEN [CHEN 9O].

La méthode du maximum de vraisemblance cherche à maximiser la
fonction de vraisemblance entre le modèle et le signal constitué par les
échantillons mesurés. La déconvolution s'écrit sous la forme d'un problème
d'estimation optimale issue de la formulation de l'automatique. Le bruit et la
disposition des réflecteurs sont décrits de manière probabiliste [KORM 83]
[GOUT 86]. L'estimation de la réponse impulsionnelle peut se faire par un
modèle ARMA [JENS 92] qui permet de réduire l'ordre du modèle employé
[KORM 83]; l'ensemble du problème peut s'écrire avec un modèle ARMA
[SCHN 84].

Les algorithmes de norme mettent sous forme matricielle l'équation
(1.6) [MACR 8S][CHEN 90] et définissent une fonction d'erreur à minimiser qui
est la norme entre la solution testée et la solution exacte:

z- (1.9)

1
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W est une matrice de dimension n x m et l'équation (1.9) est un
système à résoudre de n équations à m inconnues; n est le nombre d'échantillons
du signal et m est le nombre de réflecteurs envisagés [MACR 88]. Les termes
Ll et L2 différencient les définitions mathématiques de ces nonnes.

D semble que l'utilisation d'une réponse impulsionnelle w(t)
stationnaire soit à proscrire lorsque les signaux sont obtenus dans des aciers
austénitiques. VIVET a montré que les altérations dans la propagation des ondes
dues à l'anisotropie ne permettent plus de justifier les hypothèses sur l'invariance
temporelle de Ia réponse impulsionnelle. De ce fait une approche de
déconvolution temporelle et adaptative est nécessaire pour obtenir de bons
résultats. Ce type d'algorithme a été nommé déconvolution myope car la réponse
impulsionnelle w(t), modélisée par un modèle MA, est précisée lors de la
restauration [VIVE 89].

THERON utilise également une réponse impulsionnelle non
stationnaire. n a préalablement décomposé son problème de déconvolution à
deux dimensions en une pseudo-déconvolution temporelle selon l'axe z, parallèle
à l'axe du faisceau, et en une déconvolution selon l'axe x, perpendiculaire au
faisceau. Les réponses impulsionnelles sont mesurées expérimentalement grâce
à un écho sur un plan perpendiculaire au faisceau pour la référence de l'axe z et
grâce à des coupes du faisceau à différents paliers de coordonnée z constante
pour l'axe x [THER 88].

6.2.2.4 Analyse comparative des méthodes de déconvolution

Plusieurs auteurs ont entrepris de comparer ces nombreuses solutions.
Selon HAYWARD, peu de différences séparent les algorithmes à l'exception de
celui de la norme Ll qui semble donner de meilleurs résultats [HAYW 89].
CHEN semble plus nuancé quant à l'avantage de cette dernière technique
[CHEN 9O]. n y a des analyses opposées entre CHEN et McRAE sur la rapidité
relative des algorithmes de norme Ll et L2. GOUTSIAS a étudié les résultats de
six algorithmes de déconvolution par maximum de vraisemblance et retient ceux
de KORMYLO et de CHI-t [GOUT 86].

VOLLMANN utilise un algorithme dans le domaine fréquentiel et un
dans le domaine temporel sans souligner de différences notables [VOLL 82].
L'amélioration de la résolution ne peut essentiellement être obtenue que par un
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meilleur rapport signal sur bruit (RSB). Il a établi que le rapport R
d'amélioration de la résolution en fonction du RSB s'obtient par:

R = VInRSB (110)

Ainsi selon VOLLMANN les méthodes ne peuvent donner des
résultats très différents car, pour toutes, l'erreur de modélisation sur le bruit ne
permet pas d'augmenter le RSB.

6.2.3 Amélioration par filtrage

Les techniques de filtrage sont mises en place principalement pour
réduire le bruit du signal. Lorsque le faisceau ultrasonore insonifie plusieurs
réflecteurs, les ondes réfléchies interfèrent entre elles et créent un bruit
spécifique appelé "speckle". Ce phénomène se produit avec les grains des
matériaux métalliques. Le terme de "clutter" est aussi utilisé dans le domaine du
CND. Ce bruit est invariant temporellement car il est dû à la constitution des
réflecteurs. D est d'autant plus sensible que la bande passante du traducteur est
étroite.

6.2.3.1 Moyennage temporel et spatial

Le moyennage de N signaux acquis à des instants différents et à la
même position permet d'améliorer le RSB d'un rapport VN lorsque le bruit
présente un caractère aléatoire. Dans la majorité des signaux ultrasonores
obtenus en CND, la composante aléatoire, principalement liée au bruit
électronique, est faible par rapport aux bruit généré par les grains. Le
moyennage temporel s'avère donc peu efficace sur ces signaux ultrasonores.

Le moyennage spatial utilise plusieurs signaux acquis à des positions
proches. Les signaux doivent être décalés temporellement suivant le trajet des
ultrasons pour remettre en phase l'information ultrasonore [SHAN 88-2]. Les
résultats sont sensiblement supérieurs et donnent lieu à des développements
complets [LI 9O]. Le moyennage peut se réaliser en variant légèrement la
position angulaire du traducteur [WHTT 8I][HAWK 88].
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6.2.3.2 Movennaee freduentie.

Le traitement par division du spectre ou Split Spectrum Processing
(SSP) est la principale technique d'utilisation du spectre de fréquence. Il est
principalement fondé sur l'hypothèse que les lois de variation de l'amplitude
selon la fréquence sont différentes entre grains et défauts [KARP 88].

Le principe de base consiste à acquérir plusieurs signaux avec
différentes bandes de fréquences et de inoyenner les résultats. Depuis une
dizaine d'années cette technique a connu un essort remarquable grâce à
l'utilisation de la Transformée de Fourier, qui permet de réaliser plusieurs filtres
passe-bande simulant l'acquisition à différentes fréquences. La figure 1.22
reprend ce schéma de base.

Cette technique, issue des travaux sur l'agilité en fréquence des radars,
est très largement exploitée car de nombreuses possibilités de traitements
supplémentaires existent au delà du simple moyennage [GALL 88], comme
l'indiquent les choix de calculs de la figure 1.22 [BILG 81] [BILG 83] [YUE
87].
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Figure 1.22: Principe de base du Split Spectrum Processing (de [BIL 83])

L'algorithme de minimisation est l'un des exemples les plus
remarquables: le signal de sortie correspond au minimum d'amplitude dans
l'ensemble des bandes de fréquence. L'algorithme de minimisation peut
s'appliquer également aux techniques de moyennage spatial.
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Plusieurs auteurs comparent ces algorithmes et montrent le net
avantage de ces techniques sur le moyennage spatial classique [BENC 86]. Les
rapports signaux sur bruits théoriques de plusieurs techniques sont calculés
[AMIR 86]. NEWHOUSE donne des améliorations maximales du rapport des
amplitudes du défaut par rapport à l'amplitude du bruit de grains de l'ordre de
huit [NEWH 82]. KARPUR donne des améliorations du RSB proches d'un
rapport treize à condition d'utiliser un nombre de filtres supérieur à dix [KARP
87]. ROSE indique que les progrès de cette technique passent par la
connaissance de la relation entre le nombre de filtres, la largeur de ces filtres et
les caractéristiques du signal étudié. De plus il signale que, pour les matériaux
dispersifs pour lesquels la célérité des ondes varient avec la fréquence, il faudrait
convertir les signaux filtrés en fonction d'une célérité de référence [ROSE 86].

6.2.3.3 Enveloppe du signal

Le signal ultrasonore est disponible, selon les appareillages, soit dans
sa forme réelle (signal hautes fréquences ou HF), soit sous une forme redressée
et lissée (signal vidéo) permettant une meilleure lisibilité des signaux par les
opérateurs. L'apport des techniques de traitement du signal a généralisé l'emploi
du signal HF.

D est possible de revenir à une meilleure lisibilité du signal en
calculant l'enveloppe du signal HF. La solution optimale est obtenue à partir du
signal analytique [GAMM 81] [VRAY 89]. Elle permet aussi la meilleure
localisation des pics d'énergie du signal et présente donc beaucoup d'intérêt.

6.2.4 Amélioration par utilisation de signaux aléatoires:

Le moyennage de signaux pour l'amélioration du RSB est aussi abordé
par le moyennage de signaux acquis avec un déphasage aléatoire [FINK 90]
[LAUG 9O]. Un écran est déplacé devant le traducteur et il superpose, aux
déphasages normaux entre grains, un déphasage aléatoire. Le but est d'obtenir
une élimination du bruit de fond, l'augmentation du RSB ainsi calculé peut
atteindre un rapport 8.

Un gain très élevé du RSB, de l'ordre de 10000, est obtenu par
FURGASON et BILGUTAY en corrélant des signaux de bruit aléatoire avec le
signal reçu par le traducteur. La fonction de corrélation est une fonction de
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grâce aux déplacements de la surface du liquide. Cette technique prend le nom
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similitude en forme et en temps entre deux signaux x et y dont la formulation est
reprise ci-dessous:

Qy(t)=fx(t).y(t-t)dt . (1.11)

L'intégrale du produit x(t)y(t-t) est maximale lorsque le signal y,
décalé d'un temps T = t(j, a une forme la plus proche possible du signal x. Le
calcul du rapport d'amélioration du RSB montre que ceci semble être
principalement obtenu par des temps d'intégration très longs du corrélateur, de
l'ordre de 100 ms [FURG 75] [BILG 86].

6.3. Extraction de l'information à partir des données ultrasonorss

Ce vocable recouvre les travaux d'identification, de classification et de
caractérisation. D s'agit de rendre un jugement de valeur sur les données, telles
que la présence de défauts ou la description de leurs types.

6.3.1. Extraction de paramètres du signal temporel

Les analyses du signal précédemment décrites, permettent d'extraire
des paramètres. Ceux ci peuvent être des mesures d'amplitudes relatives, des
mesures dans le domaine temporel ou dans Ie domaine fréquentiel. Les travaux
de CHEN illustre parfaitement la multiplicité des approches. Il conclut qu'aucun
paramètre ne peut à lui ssul résoudre les problèmes d'identification d'échos
[CHEN 87].

6.3.1.1 Paramètres de forme:

Pour caractériser les signaux et identifier les défauts correspondants,
un grand nombre de paramètres de forme du signal temporel et du spectre du
signal ont été développés par de nombreux auteurs.

Les paramètres exploitent la forme du signal filtré ou non. La figure
1.24 reprend trois de ces paramètres: temps de montée (Rise Time), durée de
l'écho (Pulse Duration) et temps de descente (Fall Time) calculés à partir de
l'enveloppe et qui permettent de discriminer statistiquement des défauts de types
fissures ou inclusions. Un des problèmes majeurs de l'approche par paramètres
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comme le montre l'existence d'un système portable pour le contrôle de pièces de



r 5l

quantitatifs est leur dépendance vis à vis du couple traducteur-chaîne de mesure
mis en oeuvre [ROSE 84].

amplitude
relative

Signal vidéo (enveloppe)

A

temps

Figure 1.23: Paramètres de forme du signal (d'après [ROSE 84])

De très nombreux paramètres similaires à ceux décrits dans la figure
i.23 peuvent être définis à pardr du signal temporel, de la fonction
d'autocorrélation, du spectre de puissance, du spectre de phase ou du cepstre. Le
système ICEPAK™ en calcule jusqu'à 108 [ DURO 91].

D'autres auteurs exploitent des paramètres de type statistique tels que
la moyenne, la variance ou les moments centrés. L'un des paramètres le mieux
étudié est le moment d'ordre 4 normalisé appelé kurtosis [KUC 86] qui mesure
le degré d'aplatissement de la distibution. D possède une dynamique intéressante
pour séparer les signaux: il vaut 1,8 pour une distribution uniforme, 3 pour une
distribution gaussienne et 6 pour une distribution de Laplace. D est de plus
robuste. Le moment d'ordre 3 normalisé est une mesure de l'asymétrie de la
distribution et est appelé aussi ekewness. Les formules ci-dessous donnent les
expressions des deux moments normalisés:

Moment d'ordre 4 normalisé : (1.12)
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limite les pertes d'énergie et les réflexions aux interfaces. Le champ
d'application de cette technique est donc limité en CND.
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Moment d'ordre 3 normalisé : -__41 (1.13)

CHEN montre que ces deux derniers paramètres peuvent être calculés
sur les spectres d'amplitudes mais avec des résultats moins probants [CHEN 87].
La diversité des expressions mathématiques de ces paramètres peut être
trompeuse et plusieurs pourront se révéler redondants [DEBE 9O].

6.3.1.2 Utilisation de la position des extréma ou de la position des défauts:

La recherche de la position temporelle des extrêmes des amplitudes
est une deuxième catégorie d'investigation complémentaire des paramètres de
forme. En effet, certains paramètres sont calculés après avoir isolé les extréma à
étudier, d'autres sont déterminés à partir du calcul des trajets ultrasonores
relatifs à ces extréma.

EL-HAWARY a fait une synthèse de nombreux travaux sur
l'extraction de paramètres et propose des algorithmes pour déterminer la position
des extréma [ELHA 88]. D reprend, entre autres, la fonction de corrélation du le
signal reçu et du signal d'émission. Le problème est de retenir les maxima
réellement significatifs lorsque la fonction de corrélation ne possède pas un seul
maximum. Dans une première approche il utilise un seuil défini par expérience.
D exploite ensuite le rapport de la fonction de corrélation et de la fonction
d'autocorrélation du signal d'émission. Lorsque plusieurs modes d'ondes
coexistent et que la géométrie du problème est bien définie, il est possible de
définir une fenêtre de Hamming pour isoler les différents maxima et améliorer
les calculs [CAST 89].

63.2. Extraction de l'information par les pôles et zéros de la fonction de
transfert

La fonction de transfert d'un système peut s'écrire sous la forme d'une
fraction rationnelle [DECO 84]:
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G(V) = G0 ^

La repartition dans le plan complexe des pôles p\ et des zéros Zj est un
paramètre qui semble être plus facilement exploitable que l'analyse de la
variation de la phase et de l'amplitude du spectre. U faut néanmoins déterminer
si ces dispositions sont caractéristiques pour des systèmes simples afin
d'interpréter ces répartitions pour des systèmes plus complexes [MERC 8S].

6.33 Extraction de l'information par l'énergie du signal

L'énergie du signal est aussi exploitée comme paramètre discriminant.
BALIGAND a construit un algorithme qui calcule l'énergie du signal
"enveloppe" dans différentes bandes de fréquences et la compare à un seuil de
référence. Pour les signaux retenus, il calcule la position du maximum et
l'amplitude correspondante. Un nouveau seuil sur l'amplitude sélectionne les
valeurs qui seront cumulées, pour toutes les bandes de fréquences, grâce à un
histogramme. Un seuil final de décision détermine la présence ou non d'un
défaut [BAL 86-2].

63.4 Extraction de l'information par analyse temps -fréquence

Ce paragraphe traite des nouvelles possibilités d'extraction de
l'information qui n'ont pas encore réellement fourni de paramètres exploitables
dans le domaine du contrôle non destructif.

Les approches de représentation temps-fréquence utilisées en CND ont
été développées pour l'analyse de la parole. Le défaut principal de l'analyse en
fréquence est d'obtenir une information trop générale sur la répartition des
fréquences. Par exemple elle ne peut pas préciser dans un spectre à plusieurs
pics lequel est apparu le premier. La solution de base est de calculer la fréquence
dans une fenêtre glissante de type Hamming. Les résultats dépendent cependant
trop de la largeur de la fenêtre et on ne peut plus étudier deux phénomènes de
fréquences très différentes. Des méthodes spécifiques ont été développées pour
résoudre ce problème, dont l'analyse en ondelettes [MEYE 87].
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Le signal acquis porte classiquement, en CND, le nom de ASCAN.
Cette représentation montre l'évolution de l'amplitude de l'onde ultrasonore reçue
par le traducteur, en fonction du temps.
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La transformée de Wigner-Ville d'un signal x(t) est une des
représentations, dites conjointes, qui permettent de représenter le signal dans
l'espace des temps et des fréquences. Elle possède beaucoup de propriétés
justifiant son emploi [FLAN 85]. Sa définition est reprise ci-dessous :

wx(ty) =
I £, - fc-

0.15)

(avec x* le complexe conjugué de x)

Hubbert montre que la transformée de Wigner-Ville peut être utilisée
pour améliorer la qualité du signal ultrasonore avec des approches identiques à
celles du SSP décrit au paragraphe 6.2.3.2 [HUBB 88].

La représentation de la fréquence instantanée o>(t) est une autre
solution pour étudier l'aspect fréquentiel. Le signal x(t) est décrit en fonction
d'une enveloppe a(t) et de sa phase q>(t):

x(t) = a(t).(p(t) (1.16)

(1.17)
2.Tl dt

Ce n'est pas une représentation temps -fréquence puisque ce n'est pas
une représentation dans un plan (t,v). Cette technique n'est donc pas limitée par
la relation d'incertitude qui relie la durée du signal et sa largeur de bande et
semble plus adapté à l'étude d'échos de type impulsionnel. Cependant les
résultats obtenus montrent une trop grande sensibilité de cette technique au bruit
des signaux ultrasonores [THER 88].

6.3.5 Analyse spectrale et cepstrale

Le dimensionnement par l'analyse du spectre se base sur des
phénomènes d'interférences destructives des ondes ultrasonores réfléchies par
différents points du défaut lorsque la différence du temps de parcours est un
multiple de la longueur d'onde [ADLE 77]. Cette différence de temps de
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partir des signaux acquis: on doit remonter à l'impédance acoustique en chaque
point du milieu exploré. Le terme d'inversion de Born est aussi employé [ESME
86 .
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parcours permet d'obtenir une dimension du défaut. La réponse en fréquence de
différentes cibles a été modélisée par GILMORE [GILM 77].

Le cepstre d'un signal est la transformée de Fourier inverse du
logarithme népérien du spectre du signal. L'approche se base sur la propriété du
logarithme de transformer un produit en la somme des logarithmes des termes de
ce produit. Des simplifications de calcul sont alors possibles. D'une manière
générale on montre que le spectre du signai est le produit du spectre du
traducteur et du signal réfléchi; la transformation logarithmique permet une
opération de soustraction du cesptre du traducteur pour isoler l'information utile
[DELE 87]. COYNE montre que le calcul du premier terme du castre est
suffisant pour déterminer la dimension d'une fissure par rapport à une référence
en forme de disque [COYN 82].

6.4. Classification, intelligence artificielle et réseaux neuronaux

6.4.1 Méthodes de classification statistique

La plupart des auteurs montre que la représentation en graphe à deux
paramètres [CHEN 87] [DEBE 90] [SHAN 88] [ROSE 84] ou trois paramètres
[BURC 88] permet de séparer les différents échos. Le choix des paramètres est
primordial: sur les 108 paramètres du système ICEPAK™ seuls trois peuvent
être effectivement employés s'ils sont dicriminants [DURO 91]. Les
représentations les plus simples utilisent directement les paramètres comme axes
de représentation. Les critères les plus efficaces peuvent être des combinaisons
de ces paramètres. Des méthodes d'analyse statistique, comme l'analyse en
composante principale (ACP) [BURC 88], permettent de choisir les axes de
représentation les plus adaptés. L'appartenance d'un écho à une classe sera
décidée par le calcul d'une distance, fonction des paramètres retenus, au centre
de la classe; ceci exige une base de donnée de référence pour déterminer la
position de ce centre.

6.4.2 Réseaux d'apprentissage

La méthode A.L.N. (Adaptive Learning Network) et les réseaux
neuronaux sont une autre approche pour déterminer les relations optimales entre
les paramètres permettant de classifier les échos. La figure 1.24 reprend
l'analogie métaphorique entre les neurones physiologiques et les systèmes
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support. De plus on limite les variations envisagées des célérités des ultrasons.
Ces travaux restent encore limités aux milieux faiblement réfringents [DENI 9O].

1



r 56

artificiels.

dendrite
cellule nerveuse

synapse
sortie ij

modèle de neurones réseau neuronal de base

Figure 1.24 Description des réseaux neuronaux [OGI90]

Plusieurs méthodes existent pour gérer les neurones.

La méthode de Hopfield utilise une description binaire des neurones.
BAKER a testé cette méthode pour différencier quatre types de défauts: fissure
lisse, fissure rugueuse, porosité et inclusions. Les paramètres de caractérisation
sont transformés en une image binaire 6x14 et le réseau de neurone est de taille
84x84. L'apprentissage de ce réseau consiste à déterminer des positions stables
des neurones à partir de données de référence. BAKER montre l'influence du
choix des paramètres: nombre de neurones, méthode de représentation des
paramètres [BAKE 89].

Le principe de gestion le plus courant construit la sortie d'un neurone
par une fonction pondérée de ses entrées. Des algorithmes de rétro-action sont
mis en place pour corriger les poids wj; de chaque noeud, pour réduire
itérativement l'écart entre l'entrée et la sortie. Cette rétro-action se fonde sur le
calcul d'une fonction d'énergie (ou d'écart) qui doit être minimisée pour obtenir
l'état stable du système. Les formules ci-dessous reprend une des formulations
[OGI 90] de la propagation des entrées avec 9, paramètre personalise tenant
compte de l'inclinaison des fissures:

(1.18)

(1-19)
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Le nombre de classes à la sortie doit être connu. Un ensemble de
données sert à l'apprentissage et permet le calcul des poids wy. Un deuxième
ensemble valide l'apprentissage.

La méthode A.L.N. est une méthode voisine des réseaux neuronaux.
Elle est construite sur un découpage similaire du problème: poids, fonction
d'énergie, rétro-action. La particularité principale de la méthode A.L.N. est
d'employer un modèle polynomial pour calculer les états des noeuds supérieurs
[KLAJ 85]:

Y3 = a2Xj a5Xj2 (1.20)

La méthode A.L.N. ressemble plus particulièrement aux réseaux
neuronaux dits sigma-pi, peu exploités, car elle utilise aussi les produits des
entrées. Les réseaux neuronaux connaissent une véritable renaissance depuis le
début des années 1980. Des logiciels commerciaux sont désormais disponibles
pour expérimenter les réseaux neuronaux. Pour valider ces constructions de
réseaux, il serait utile de tester en parallèle d'autres méthodes de discrimination
[KLA 85]. BAKER obtient des résultats identiques entre le réseau construit et la
méthode de classification par distance minimum [BAKE 89].

6.43 Systèmes experts

Les sytèmes experts sont l'étape supérieure ou finale de la
classification: ils regroupent le traitement, la classification, et prennent une
décision à partir de ces données. Des règles gérées par un moteur d'inférence
intègrent les connaissances de l'opérateur humain et conduisent à une décision
automatique. La mise au point de ces règles suppose un travail de réflexion
approfondi avec la participation d'experts.

Le transfert des connaissances des experts est une phase décisive. Les
critères qualitatifs devront être mis sous la forme de quantités exploitables par
l'ordinateur. Les applications nouvelles peuvent valider leurs règles par
comparaison avec des techniques éprouvées. Les systèmes experts SERUS et
ARIEX, créés par le CEA, incorporent des données ultrasonores qui ont été
validées dans la phase d'expertise par le rapprochement des données
radiographiques [PAPE 9O].
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Tout comme les réseaux neuronaux, ces systèmes sont immédiatement
opérationnels pour une application industrielle de contrôle automatique dès lors
que la phase de validation est terminée. C'est pourquoi les systèmes experts en
CND se développent rapidement [OGI 9O].

7. CONCLUSION

Ce chapitre a tenté de donner l'état des connaissances spécifiques au
contrôle de soudure et de fissure par ultrasons, notamment dans le cas de
matériaux anisotropes tels que les soudures d'acier inoxydable austénitique.

n a également montré que le traitement du signal est particulièrement
utile pour augmenter la précision des mesures. Des progrès considérables dans
l'utilisation des informations ultrasonores ont été notés.

Le développement des techniques du contrôle non destructif par
ultrasons passe aussi par une plus grande intégration des traitements des signaux
dans le but de réduite le dépouillement manuel des données.

La modélisation porte sur trois éléments: les défauts, le faisceau et
l'interaction défaut-faisceau. Les progrès futurs seront très certainement liés à
raffinement des modèles existants et à la création de nouveaux modèles.
L'intégration de modèle dans les traitements permet souvent des analyses plus
pertinentes et plus variées des résultats expérimentaux. Cette amélioration de la
connaissance des phénomènes ultrasonores pourra également ouvrir la voie à de
nouveaux traitements.
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CHAPITRE II

FORMATION ET TRAITEMENT DES IMAGES

ULTRASONORES

1. INTRODUCTION

L'imagerie ultrasonore a suivi un chemin particulier. A l'origine on
trouve des systèmes optiques et mécaniques de visualisation d'informations de
nature ultrasonore, ne mettant pas en oeuvre un assemblage de signaux.

Grâce aux performances des traducteurs, et à l'introduction plus tard
de la numérisation, l'image ultrasonore se base actuellement sur la mise en forme
de signaux acquis que ce soit en temps réel ou en différé.

Différentes possibilités de traitement sont disponibles sur les systèmes
d'acquisition récents. On s'intéressera exclusivement à ceux qui permettent de
dimensionner les défauts métallurgiques de type fissure.

On montrera que la plupart des travaux actuels adaptent des résultats
obtenus dans d'autres domaines, tels que, par exemple, l'imagerie médicale. Le
traitement des images ultrasonores appliquées au CND est un domaine très
récent, qui a encore peu développé d'algorithmes spécifiques.
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Pour tenir compte de cet angle et proposer une image conforme à la
réalité, il faut représenter le signal avec une inclinaison sur l'écran équivalente à
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2. HISTORIQUE: HOLOGRAPHIE ACOUSTIQUE

Les premières images par ultrasons sont obtenues par le physicien
russe Sokolov, dont les travaux concernent l'exploitation des ultrasons pour le
contrôle de matériau. La figure 2.1 montre le dispositif imaginé par Sokolov
dans les années 1930 pour détecter les fissures dans un métal [SCHU 84].
L'holographie acoustique précède donc l'holographie optique de plus de 10 ans.
Le dispositif de Sokolov utilise l'interférence de deux ondes et correspond donc
effectivement à l'idée classique de l'hologramme.

source lumineuse
au mercure

front des ondes
idnasonores

alimentation du traducteur

écran

déformation de la surface

fissure

couplage par mercure
source ultrasonore

Figure 2.1. Dispositif de Sokolov pour détecter les fissures dans un métal

Sokolov a également développé un sytème d'imagerie appelé "tube de
Sokolov" dont le principe est le suivant: une pastille piézoélectrique est chargée
électriquement par le faisceau ultrasonore mesuré, un faisceau d'électrons frappe
ensuite cette pastille. Les électrons sont renvoyés selon la charge de la pastille et
ils créent une image sur un tube cathodique. La sensibilité de ce tube est de
l'ordre de 10~8 W.cnr2, elle reste insuffisante pour une imagerie très sensible
[HAVL 79],

La figure 2.2 présente un système élaboré d'holographie acoustique
avec un dispositif optique pour la lecture de l'hologramme. Ce dispositif est
disponible commercialement [BREN 74].

Cette figure montre très clairement les deux parties de l'holographie:
l'enregistrement de l'hologramme et sa lecture. Les interférences sont visualisées

76

-\
6. TRAITEMENT DE L'IMAGE ULTRASONORE



r 63

grâce aux déplacements de la surface du liquide. Cette technique prend le nom
d'holographie surface liquide de l'anglais "liquid-surface holography". Ces deux
opérations sont réalisées en temps réel grâce au sytème optique.

Toujours sur le même principe, il a été possible de remplacer la
caméra par un film photographique et ainsi d'enregistrer l'hologramme. Cette
possibilité est à l'origine de l'holographie par déplacement (scanning
holography). Le traducteur se déplace sur deux axes et en chaque point
l'hologramme sera enregistré. Cette technique est plus facilement applicable en
CND pour le contrôle de grandes structures.

Une autre application consiste à piloter une photodiode par le signal
électrique d'un microphone excité par l'amplitude des interférences acoustiques.
La photodiode éclaire point par point le film photographique [BREN 69]; un
dispositif similaire existe avec une lampe [AOKI 69].

lentilles acoustiques

traducteur et faisceau
ultrasonore du contrôle

caméra FV
filtre spatial

laser

lentilles optiques
surface liquide

traducteur et faisceau
ultrasonore dereference

Figure 2.2: Un dispositif d'holographie acoustique [BREN 74]

Après un fort engouement de la recherche pour les systèmes optiques
[AOKI 69] [KREU 69] , le développement de systèmes holographiques est
limité à cause des difficultés de réalisation de la partie optique [FINK 83] [HILD
84]. De nombreux dispositifs techniques sont concevables: ainsi le faisceau
ultrasonore de référence peut être remplacé par un oscillateur qui générera le
signal de référence pour le détecteur [HILD 72]. Les techniques progressent
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de dynamique non maximale à une image de dynamique maximale. Avec T(Z) la
nouvelle valeur de l'intensité et z l'ancienne valeur, la formule s'écrit alors.
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comme le montre l'existence d'un système portable pour le contrôle de pièces de
fortes épaisseurs pour le domaine nucléaire [HiLD 84].

On peut retrouver la description et l'évolution de ces techniques
d'imagerie ultrasonore dans plusieurs articles de synthèse [HAVL 79][FINK 83]
[SCHU 84], dont un plus particulièrement sur les techniques optiques et
mécaniques [SLIW 90],

7
- - *F~^ '

r

3. CREATION D'IMAGES A PARTIR DE SIGNAUX ULTRA-SONORES:
PRINCIPES DE BASE

3.1 Introduction

La diversité des techniques d'enregistrement d'une image ultrasonore
rend difficile une classification [rCHU 84]. Deux grandes catégories seront
distinguées dans cette présentation.

La première catégorie comporte les méthodes qui exploitent seulement
l'amplitude du signal ultrasonore.

La deuxième catégorie concerne les techniques qui utilisent
l'amplitude et la phase du signal pour construire une image. Remarquons que
l'holographie acoustique présentée auparavant s'apparente à cette catégorie.

3.2 Construction d'une image à partir de l'amplitude

3.2.1 Enregistrement de l'amplitude en fonction de la position du faisceau
ultrasonore

La figure 2.3 représente un système très simple de création d'image
par ultrasons avec l'enregistrement en transmission avec deux traducteurs.
Paradoxalement cette idée vient après celle de la création d'une image associant
temps et amplitude (Langevin et principe du sonar) et après la réalisation
d'image associant amplitude et phase (Sokolov).

L'utilisation de la transmission n'est pratiquement possible que dans
les milieux vivants où les différences d'impédance acoustique sont faibles ce qui
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Les filtres matriciels constituent une autre approche très utilisée
!amélioration ' - " , • - , .

pour
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limite les pertes d'énergie et les réflexions aux interfaces. Le champ
d'application de cette technique est donc limité en CND.

traducteur
émetteur

défaut

traducteur
récepteur

déplacement de la pièce
à contrôler

Figure 2.3: enregistrement de l'amplitude par transmission

L'enregistrement par réflexion de l'amplitude, présentée dans la figure
2.4, est l'idée fondatrice de la microscopie acoustique. En contrôle non destructif
par ultrasons, la microscopie acoustique utilise des fréquences très élevées,
souvent supérieures à 50MHZ. Cette technique permet de contrôler des défauts
de l'ordre du micron pour des applications particulières, par exemple pour
rechercher des micro fissures proches de la surface des bagues de roulements.

En contrôle non destructif, nous trouvons, dans cette catégorie d'image
qui exploite seulement une amplitude, l'image appelée CSCAN. Elle est
construite par le déplacement du traducteur sur deux axes. A chaque position
une information ultrasonore est enregistrée à partir du signal. Les axes de
l'image sont (x,y) ou (x,9) selon la forme de la pièce. Plusieurs constructions
sont possibles. Le procédé le plus simple construit, par brûlage, une image de
type binaire: le papier est brûlé (noir) si l'amplitude du signa! dépasse une valeur
de référence (seuil d'amplitude). Actuellement avec la généralisation de
l'informatique et des écrans couleurs, le procédé le plus utilisé consiste à retenir
l'amplitude maximale du signal qui déterminera la couleur du pixel.
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voisinage d'un pixel, implique que certains pixels ne sont pas recalculés, d'où
l'existence d'une zone morte aux limites de l'image qui est proportionnelle à la
taille du filtre.

1



66

9 9. traducteur

lentille avec
revêtement protecteur

liquide de couplage

point focal fissure

Figure 2.4: Enregistrement de l'amplitude par réflexion
(microscopic acoustique avec focalisation extrait de [AHN 91])

3.2.2 Enregistrement de l'amplitude et du temps de parcours

Les méthodes directement issues du principe du sonar consistent à
mesurer le temps de parcours d'une onde ultrasonore d'une certaine amplitude.
Ces méthodes sont décrites sous le terme générique de méthodes Temps de Vol,
de l'anglais Time Of Flight ou TOF. La figure 2.5 montre deux exemples de
dispositifs d'enregistrement. Il est possible de séparer l'émission et la réception
des ultrasons et de nombreuses architectures de systèmes sont donc
envisageables.

amplitude

w

temps

Figure 2.5 Enregistrement par la méthode des temps de vol: mesures de tp et Ap
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Une analyse statistique de l'image, la variance, est très utilisée pour les
filtrages pour les images de type BSCAN. L'image est alors découpée en
fenêtres de grande taille pour obtenir des résultats significatifs de la variance.
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Le signal acquis porte classiquement, en CND, le nom de ASCAN.
Cette représentation montre l'évolution de l'amplitude de l'onde ultrasonore reçue
par le traducteur, en fonction du temps.

Selon que l'on prenne en compte la représentation du signal réel, ou
que l'on utilise un filtrage après redressement, on parle de signal HF (Haute
Fréquence) ou de signal vidéo. Cette dernière représentation est particulièrement
adaptée au contrôle manuel par ultrasons. Elle n'est guère utilisée dès qu'un
traitement est nécessaire.

Le mode BSCAN est construit à l'aide d'une succession de ASCAN
obtenus par un déplacement du traducteur. Les amplitudes des ASCAN sont
codées en couleur ou en niveaux de gris et affectées à un point d'image ou pixel.
La représentation est donc une image dont les deux variables sont la position
d'une part et le temps d'autre part. La position est le plus souvent une mesure
métrique, elle peut être angulaire si le mouvement est circulaire. L'image
BSCAN est la représentation la plus courante dans les systèmes d'imagerie du
domaine médical, sa percée a été plus tardive dans le domaine du contrôle non
destructif. En CND, certains auteurs appellent BSCAN les images obtenues à
partir d'une acquisition perpendiculaire à un défaut (type fissure) et DSCAN
l'image orthogonale obtenue à partir d'une acquisition parallèle au défaut.

33 Construction d'une image par les méthodes amplitude-phase;

Tomographie acoustique ou ultrasonore

Au fur et à mesure de sa propagation dans la matière, l'onde
ultrasonore est modifiée. L'information reçue par le capteur est donc la somme
des interactions ayant lieu entre le faisceau et chaque point de la matière.
Chaque point constitue ainsi une inconnue au problème et l'information reçue
par le capteur une donnée. D faut donc un grand nombre de trajets pour espérer
reconstruire précisément chaque point de la matière. Des problèmes
d'interpolation se posent donc [KAVE 84].

Le terme de tomographie (du grec : tomos (coupe) et graphes (dessin))
couvre l'ensemble des techniques de reconstruction d'images de coupes. Deux
approximations permettent de réduire la complexité des calculs: l'approximation
de Bom et celle de Rytov [SCHU 84]. Le nom de "problème inverse" est aussi
utilisé pour exprimer cette reconstitution des informations en chaque point à

r
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Les approches qui relient l'existence et les positions des échos selon
les capteurs ont l'avantage de se référer à des données qui relèvent simplement
de la descriotion ohvsiaue des ohénomènes mis en ieu lors de l'acauisition. Elles
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partir des signaux acquis: on doit remonter à l'impédance acoustique en chaque
point du milieu exploré. Le terme d'inversion de Born est aussi employé [ESME
86].

Trois types d'approche coexistent en tomographie: la tomographie par
réflexion, la tomographie par transmission et la tomographie par diffraction.

La tomographie par transmission est directement issue des très bons
résultats obtenus par les scanners à rayons X. L'image sera une coupe de Ia
distribution de l'indice relatif de réfraction de l'objet. La tomographie ultrasonore
se heurte à un problème majeur: la longueur d'onde des ultrasons est beaucoup
plus importante que celle des rayons X. Les phénomènes de diffraction sont
beaucoup plus importants et ne permettent plus de considérer que toute l'énergie
se propage selon des rayons droits dans l'objet observé.

mouvement de translation de
l'ensemble des émetteurs
et des récepteurs

mouvement de rotation de
l'ensemble des émetteurs
et des récepteurs

émetteurs

•

récepteurs

Figure 2.6: Principe de la tomographie par transmission

L'utilisation d'ouverture large en réception permet de ne pas perdre
trop d'informations du fait de la déviation des rayons [MEYE 84].

Par rapport au domaine médical, il faut remarquer que les fortes
disparités d'impédance acoustique créées par les défauts métallurgiques, ainsi
que la possibilité de création de modes d'ondes autres que les ondes
longitudinales, complexifient le problème de reconstruction [FiNK 83]. Les
algorithmes de reconstruction doivent être adaptés en prenant en compte la
réfraction. Les rayons représentants les trajets des ultrasons deviennent courbes
[DENI 9O]. Les algorithmes partent d'une solution initiale et recherchent le
rayon le plus proche du trajet réel des ultrasons. On doit rajouter des contraintes
pour assurer une convergence rapide et exacte des algorithmes. En particulier la
géométrie de la pièce examinée permet d'obtenir des contraintes dites de
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support. De plus on limite les variations envisagées des célérités des ultrasons.
Ces travaux restent encore limités aux milieux faiblement réfringents [DENI 90],

La tomographie par réflexion utilise la réflectivité de l'objet examiné.
L'approche utilisée est le calcul de la fonction de transfert d'un réflecteur [NORT
79] [HILL 84]. Les algorithmes développés sont parfois aussi basés sur le calcul
des perturbations par rapport à une référence donnée. Les applications restent
donc encore limitées car il est nécessaire d'avoir une référence parfaite de la
pièce à contrôler et, comme pour l'ensemble de la tomographie ultrasonore, les
algorithmes ne peuvent traiter que des signaux sans trajets multiples (rebonds);
de plus les pièces contrôlées doivent être isotropes [LEFE 9O].

La tomographie par diffraction a été nommée ainsi pour la
différencier de la tomographie par transmission. Cette technique utilise la
résolution de l'équation de propagation des ondes d'Helmoltz et tient compte des
phénomènes de diffraction et de réfraction de l'onde [NAHA 84]. Toutes ces
techniques et algorithmes n'ont pas conduit à la réalisation de systèmes
pleinement opérationnels comme les scanners RX.

3.4 Représentation dans un volume 3D

La construction d'images ultrasonores en trois dimensions est à ses
débuts, n s'agit actuellement de représenter dans un repère à trois dimensions
une partie pré-traitée des données ultrasonores. Des études théoriques sur les
relations entre le temps de parcours et les positions spatiales ont déjà été
publiées [MAK 84] [MAK 87]. Ainsi une amélioration de l'algorithme SAFT
permet de réaliser des images 3D [MAYE 9O]. PERDIGEON construit des
représentation 3D des défauts à partir de données obtenues par un mouvement
XY du capteur combiné avec sa rotation autour d'un axe vertical. Le capteur est
incliné par rapport à cet axe; les défauts sont donc cc::j-ôlés sous des azimuths
différents [PERD 88]. Des travaux sur la visualisation en 3D des défauts avec
déplacement de l'angle de vision de l'opérateur sont également entrepris à partir
de données du logiciel SPAJlTACUS [BENO 9O].

r 83

La combinaison des deux critères conduit à une critère global de
détection robuste. Sa représentation très claire en fonction du numéro du tir et
donc de la position le long de la soudure • iet de visualiser la position des
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4. LES SYTEMES D'IMAGERIE ULTRASONORF,

Le domaine du contrôle non destructif par ultrasons a vu apparaître
des sytèmes complets d'acquisition et de traitement. Nous décrivons ici trois
d'entre eux parmi les plus représentatifs.

Le système PSCAN du DET NORSKE VERITAS [NIEL 81] a vu ses
capacités évoluer pour permettre de nombreuses représentations BSCAN et
CSAN et des facilités d'exploitation des résultats. Il a été adapté au problème de
la corrosion avec la création du CORRO-SCAN [DNV 81].

Le système ZIPSCAN construit par le Centre National de Contrôle
Non Destructif de Harwell (Grande-Bretagne) [SMIT 87] possède également de
nombreuses possibilités de visualisation des données. Parmi ses modules de
traitement notons un algorithme de type SAFT [SMIT 86] et un module de
gestion des données de temps de parcours en diffraction (TOFD) pour les
contrôles en mode tandem. Parmi ses applications on peut noter une réalisation
pour le contrôle offshore [ANDE 87].

Le Commissariat à l'Energie Atomique a mis au point successivement
plusieurs sytèmes complets d'acquisition et de représentation. Le système
STADUS-PRODUS [FRAP 82] est aujourd'hui remplacé par un système
extrêmement performant nommé SPARTACUS [BENO 90] qui bénéficie des
apports récents de l'informatique, tant dans le domaine du temps réel pour
l'acquisition, que dans celui de la gestion des images pour le module de
visualisation. Le système SPARTACUS possède entre autres un module de
traitement du signal, un module de traitement d'image, et beaucoup de facilités
pour la gestion des fichiers de données et l'émission de rapports d'examens.
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5. UTILISATION DE L'IMAGE ULTRASONORE POUR LE
DIMENSIONNEMENT DE DEFAUTS

5.1 Introduction au dimensionnement de fissures

La détection et le dimensionnement de défauts par l'analyse de l'image
ultrasonore se base essentiellement sur la gestion des positions spatiales et
temporelles des échos décrits dans le premier chapitre. Nous nous restreindrons
ici au cas du dimensionnement d'un défaut de type fissure débouchante.

Le contrôle de ce type de fissure se fait généralement à partir d'une
image BSCAN, réalisée par un contrôle en incidence oblique. Cette inclinaison
a du faisceau permet de distinguer les deux échos créés par le sommet
(diffraction) et le bas de la fissure (effet de coin) qui permettront le
dimensionnement. Si le diamètre de la tache focale est inférieur à la hauteur de
la fissure, ces deux échos seront vus pour deux positions distinctes du
traducteur. Si la fissure est comprise entièrement dans la tâche focale ces deux
échos seront vus sur le même signal.La figure 2.7 reprend le principe du
déplacement du traducteur et de l'enregistrement des signaux.

sens du balayage

(description simplifiée des faisceaux pour trois positions du traducteur)

Figure 2.7: Déplacement du traducteur en contrôle de soudure
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XA XB X1
axe de balayage

pixel de l'image

Px (mm)

Te

dimensions
équivalentes
du pixel

\/
axe temporel

Px : pas de balayage; Te : période d'échantillonnage

(les positions XA, XB et XC sont reprises de la figure 2.7)
Figure 2.8 Construction de l'image BSCAN

La figure 2.8 représente l'image BSCAN obtenue avec le dispositif de
la figure 2.7.Sur l'axe horizontal X de l'image les pixels sont séparés par le pas
de déplacement px du traducteur alors que sur l'axe vertical y les pixels sont
séparés par une période d'échantillonnage Te. Ceci particularise les images
ultrasonores par rapport à celles obtenues en radiographie ou en photographie
car les distances inter-pixels rapportées dans l'espace réel ne sont pas
équivalentes suivant les deux axes de l'image.

5.2 Exploitation des trajets directs: diffraction et effet de coin

La figure 2.9 montre le calcul des écarts de position en balayage et en
temps entre l'écho de diffraction et l'écho de coin. On note dans la suite de cette
étude AX et At les écarts en balayage et en temps d'un écho quelconque par
rapport à l'écho de coin en L4S.

Ces calculs de positions des échos ultrasonores pour différentes
configurations de fissure et la prise en compte, sans cesse accrue, des différents
phénomènes de propagation des ondes ultrasonores font l'objet du
développement du logiciel MEPHISTO au Laboratoire de Contrôle par
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UltraSons du CEN Saclay. On donne ici les bases qui serve à dimensionner une
fissure.

sens de balayage positif

sens d'inclinaison positif

AX=h .

ï /\ <*
, JE

DZ
cos(45)

cos(4S)

At=
cosC45).CL

dX

diffraction ^ i

effet de coin

dt

positions relatives des échos de

diffraction et d'effet de coin

exprimées en pixels::

AXdX =
pas

dt = Te

pas : pas de balayage
Te: période d'échantillonnage

2.9a Calculs des écarts AX et At 2.9b Représentation sur l'image
Figure 2.9: Positions respectives de l'écho de coin et de l'écho de diffraction

A partir de la mesure de ces deux écarts nous obtiendrons deux
valeurs de la hauteur h de la fissure. Elles seront égales, aux approximations de
mesure près, si la fissure est strictement verticale. Dans la négative, nous aurons
alors la possibilité de mesurer l'inclinaison de la fissure.

La position en balayage de ces deux échos peut s'inverser sur une
image selon le sens de déplacement du traducteur et le sens d'inclinaison du
traducteur. Sur la figure 2.9 avec un sens de déplacement positif et une
inclinaison négative, l'écho de diffraction apparaît dans l'image à la gauche de
l'écho de coin.

CHAPITRE m
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5.3 Exploitation de l'écho de transformation de mode

L'écho de transformation de mode décrit par GONDARD [GOND 88]
(cf chapitre I§5.3.2) ne permet pas de dimensionner la fissure mais il validera sa
présence. La position en balayage de cet écho se situera entre les balayages de
l'écho de diffraction et l'écho de coin. Si la fissure a une hauteur h supérieure à
la valeur optimale H définie par GONDARD, on peut calculer l'écart At de cet
écho (figure 2.10), soit:

At =
cos(23).CT cos(45).CL

(2.1)

Selon la distribution d'énergie dans le faisceau ultrasonore et la largeur
de ce faisceau, il n'est pas exclu que cet écho puisse exister pour une hauteur de
fissure inférieure à H.

L45

temps de référence : aller-retour en L45 = -

temps changement de mode i t (.
aller 45 +retour T23

Figure 2.10 Calculs du décalage temporel de l'écho de transformation de mode

5.4 Apport de l'image BSCAN vrai.

Les figures précédentes montrent que l'interprétation des positions en
profondeur n'est pas directe sur une image BSCAN classique, pour un contrôle
en incidence oblique. H faut revenir aux conditions de contrôle avec la
connaissance de la célérité des utrasons et de l'angle de réfraction a.
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Pour tenir compte de cet angle et proposer une image conforme à la
réalité, il faut représenter le signal avec une inclinaison sur l'écran équivalente à
l'inclinaison des trajets des ultrasons dans la pièce. Cette représentation est
appelée BSCAN vrai, elle existe sur au moins deux systèmes d'imagerie:
IntraSpect/98 [SHAN 88-2] et SPARTACUS [BENO 9O]. La figure 2.11 donne
le principe de cette représentation

(modification de la représentation BSCAN de la figure 2.9b)
Figure 2.11 Représentation BSCAN vrai et position des défauts en profondeur

L'opérateur retrouve une relation directe entre les axes de contrôle et
les axes de l'image. L'axe vertical de l'image correspond à l'axe vertical de la
pièce. Sur le logiciel SPARTACUS, un curseur donne directement la
coordonnée de profondeur z par la conversion du temps à partir de la célérité des
ultrasons et l'angle de contrôle a et permet ainsi un dimensionnement aisé.

D faut cependant noter que les correspondances entre l'image et la
pièce contrôlée ne sont immédiates que si un seul mode d'onde, donc une seule
célérité de référence, est utilisé.
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6. TRAITEMENT DE L'IMAGE ULTRASONORE

6.1 Amélioration de la qualité de l'information

6.1.1 Formulation en deux dimensions d'algorithmes de traitement du signal

On cite ici deux exemples d'utilisation de l'expression en deux
dimensions (2D) d'algorithmes décrits en une dimension (signal) au chapitre I.

Ainsi la déconvolution par filtre de Wiener s'applique aussi au
domaine spatial [FROC 90] en remplaçant le terme temporel t par deux variables
d'espaces (x,y). FROCK l'utilise pour améliorer des images ultrasonores
obtenues sur des composites.

DRAHEIM exploite le principe de la division du spectre (Split
Spectrum Processing) avec des filtrages par Transformée de Fourier 2D pour
réduire le bruit de l'image [DRAH 83].

6.1.2 Apport des principes généraux de l'imagerie

Les techniques de base en traitement d'image sont des manipulations
simples des intensités de pixels. Ce sont souvent les premiers traitements testés
sur un type d'image pour cerner ses particularités. Cet ensemble d'opérations
recouvre le recadrage linéaire du contraste, l'égalisation d'histogramme, les
filtres matriciels, dont les filtres gradients, le filtrages médian. On cite ici les
travaux des auteurs qui ont repris les définitions de base pour les appliquer aux
image ultrasonores [FROC 87] [FROC 89] [WOOH 9O].

La dynamique d'une image se mesure par la différence entre l'intensité
maximale et l'intensité minimale atteintes par les pixels. La dynamique de
l'image maximale dépend du codage numérique des intensités. EHe est de 256 si
le codage se fait sur huit bits ou un octet. La dynamique peut s'apprécier
simplement à partir de l'histogramme de l'image. En reprenant les notations de
WOOH [WOOH 90], l'histogramme nz compte le nombre de pixels d'intensité z
présents dans l'image. L'histogramme est défini sur un ensemble [a,b] et est non
nul pour ze[p,q] où p est supérieur ou égal à a et q est inférieur ou égal à b. La
formule de transformation du recadrage linéaire permet de passer d'une image
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par des filtres de fréquence spatiale. Le nombre de ces filtres dépend de la taille
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de dynamique non maximale à une image de dynamique maximale. Avec T(z) la
nouvelle valeur de l'intensité et z l'ancienne valeur, la formule s'écrit alors:

T(Z) = a
q-p

- (Z-P) (2.2)

Généralement le réglage des chaînes d'acquisition ultrasonores conduit
à une dynamique correcte de l'image. Le recadrage linéaire est alors inutile et ne
serait à exploiter, par exemple, que sur certaines parties de l'image.

L'égalisation d'histogramme est la deuxième technique classique
d'amélioration du contraste. Cette méthode se base sur le calcul de !"histograme
cumulé dont les éléments hçj sont la somme des termes nz tels que z soit inférieur
à i. Soit n la somme de tous les éléments de ITiistogiamme, cMe est égale au
nombre de pixels de l'image. WOOH écrit la formule de transformation en
renommant z en z'k, intensité de valeur k:

(2.3)

WOOH recormalise dans cette expression (2.3) les nouvelles
intensités entre O et 1. Remarquons, que pour cette définition conventionnelle, la
dynamique de l'image n'est pas toujours maximale (égale à 1) car na n'est pas
systématiquement nul. Dans le cas d'une répartition continue oies intensités
l'histogramme des nouvelles valeurs z't est plat. Toutes les intensités sont
utilisées avec la même fréquence, le contraste est alors maximum. Dans le cas
discret, la technique tend vers un histogramme plat.

Les résultats de l'égalisation d'histogramme sont considérés a priori
meilleur que le recadrage linéaire [FROC 89]; ils dépendent en fait
considérablement de l'image initiale. Les meilleurs résultats sont obtenus pour
une image qui comporte des alternances rapides d'intensités, donc avec un
spectre haute fréquence, dont l'histogramme serait déséquilibré: par exemple il
comporterait deux pics majeurs, proches l'un de l'autre et caractéristiques de
deux événements différents [WOOH 9O]. Ce serait le cas d'une image mal
contrastée de plis dans un matériau composite. L'exploitation de es traitement
est donc délicat.

r 9l

2.2.7 Autocorrélation et analyse par spectre de puissance



r 78

Les filtres matriciels constituent une autre approche très utilisée pour
l'amélioration de l'image. Ils transforment la valeur de l'intensité d'un pixel en
fonction d'un voisinage, c'est à dire des pixels situés autour du pixel considéré.
Ce voisinage est classiquement un carré ou fenêtre de dimensions 3x3. A chaque
maille de ce carré est attribué un coefficient de transformation.
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Figure 2.12: construction des filtres matriciels

La figure 2.12 reprend le mécanisme de transformation d'un pixel de
positions i et j et d'intensité z(ij) en fonction des intensités des pixels du voinage
et des coefficients du filtre. Avec les notations de la figure 2.12, la modification
de l'intensité s'écrit:

z'(ij) = C.[a.z(i-l,j-l) + b.z(i-l,j) + c.z(i-l,j+l) + d.z(ij-l) + e.z(ij)
g. (2.4)

Le coefficient C renormalise les résultats pour conserver la dynamique
initiale. Les filtres utilisés sont rarement de taille supérieure à 5x7 ou 7x7 pour
des raisons de temps de calcul. De plus, leur définition qui se base sur le
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voisinage d'un pixel, implique que certains pixels ne sont pas recalculés, d'où
l'existence d'une zone morte aux limites de l'image qui est proportionnelle à la
taille du filtre.

Le filtre moyenneur lisse l'image en calculant la moyenne du
voisinage, il réduit le bruit à caractère aléatoire de l'image. Comme pour les
travaux de HAWKER [HAWK 88] la différence d'échantillonnage entre le
domaine spatial (axe horizontal) et l'axe temporel (axe vertical) des images
BSCAN conduit à des fenêtres non carrées. L'aspect temporel de l'axe vertical se
traduit chez SHANKAR par une modification du filtre moyenneur avec
l'introduction d'une fenêtre de Hamming pour l'axe temporel d'où une
pondération supplémentaire des coefficients [SHAN 88-1].

Les filtres gradients de type détecteur de lignes verticales, détecteur de
lignes horizontales, ou Laplacien (cf. figure 2.12) sont des filtres qui mettent en
évidence le contours de l'image. Ds génèrent une nouvelle image dont les
contours sont rehaussés. CORNELOUP utilise un filtre gradient 1x3 de
coefficients -1, O et 1 pour mettre en évidence des zones stables de niveaux de
gris, caractéristiques de défaut dans une image de type DSCAN [CORN 88].

Le principe du filtrage médian consiste à remplacer la valeur du centre
du voisinage par la valeur médiane de l'ensemble des intensités du voisinage.
Pour un ensemble de trois valeurs, la valeur médiane d'un ensemble est la valeur
qui reste après avoir enlevé le minimum et le maximum de l'ensemble. Pour un
ensemble plus grand on procède par itérations [ARCE 87]. De nombreuses
variantes existent; si on applique des coefficients de pondération aux éléments
de l'ensemble, le filtre médian à l'avantage de supprimer les points aberrants et
peut servir à la réduction du speckle [LOUP 89].

FROCK et MARTIN construisent un traitement complet basé sur
l'amélioration d'images CSCAN de composites [FROC 87]. Ds ne retiennent pas
; filtrage moyenneur ni l'égalisation d'histogramme. Ils adoptent la solution de

soustraction d'une image floue, le fond, à l'image de référence pour améliorer le
contraste des contours. Dans leur cas ils soustraient deux images du même
composite obtenues à deux profondeurs de focalisation différentes. Ils
superposent ensuite les images filtrées par les détecteurs de lignes horizontales
et verticales.
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Une analyse statistique de l'image, la variance, est très utilisée pour les
filtrages pour les images de type BSCAN. L'image est alors découpée en
fenêtres de grande taille pour obtenir des résultats significatifs de la variance.
BAMBER calcule la variance pour construire une mesure de similitude entre la
région observée et une région de référence. La nouvelle intensité est égale à la
moyenne de la fenêtre plus un terme correctif dépendant du rapport de la
variance mesurée et de la variance de référence [BAMB 86][BAMB 87].

Il est notable que l'application de ces principes de base de l'imagerie,
s'appuyant sur des images spatiales, comme la photographie, s'adaptent plus
facilement aux images CSCAN, de même nature, qu'aux images BSCAN que
l'on peut qualifier d'images spatio-temporelles. L'image BSCAN, plus riche en
informations, nécessitera essentiellement des traitements originaux.

6.2 Extraction de paramètres et classification

SHANKAR calcule un critère de continuité sur la position et
l'amplitude d'un écho lorsque le traducteur se déplace. Pour une fissure de
fatigue, qui suit les grains et qui a des facettes, l'amplitude et le temps varient;
on peut ainsi la séparer des échos géométriques liés à la soudure, dont les
positions et les amplitudes sont beaucoup plus stables [SHAN 88] [SHAN 91].

PICKENS emploie des paramètres qui décrivent, pour un événement
de l'image, la longueur, la pente, la position de début, de fin et du maximum
[PICK 87]. L'emploi de plusieurs capteurs est source de création de nombreux
paramètres déterminants. BURCH définit par exemple le rapport entre
l'amplitude mesurée avec un système en émission/réception et un système en
tandem [BURC 881.

Le système DAISY crée des images à partir des données de deux
capteurs et de deux modes d'ondes (longitudinal et transversal). Le procédé
génère plusieurs échos pour le même défaut La présence ou l'absence d'échos
multiples avec plusieurs capteurs et la recherche de la position des échos permet
d'identifier certains défauts [GRUB 89].
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Les approches qui relient l'existence et les positions des échos selon
les capteurs ont l'avantage de se référer à des données qui relèvent simplement
de la description physique des phénomènes mis en jeu lors de l'acquisition. Elles
sont ainsi plus sûres que certains paramètres empiriques [BUR 88]. Elles évitent
aussi de devoir constituer une base de données statistiques pour valider les
paramètres [DEBE 901.

Les systèmes experts se développent également avec de nouveaux
paramètres liés à l'image. SHANKAR relie, dans la construction des règles de
décision d'un système expert, des paramètres ultrasonores, comme la continuité
des échos vue prélablement, avec des paramètres de l'historique de la soudure
[SHAN 91]. PICKENS réussit, avec un ensemble réduit de règles, à Isoler les
échos de fissures et à les dimensionner. Les résultats doivent être appronfondis
car seulement cinq scénarii de fissures isolées dans une image peu bruitée ont
été exploités [PICK 87].

6.3 Développements particuliers

6.3.1 Courbe échodynamique

La courbe échodynamique est une construction particulière aux
techniques de contrôle non destructif par ultrasons. Cette courbe représente la
variation de l'amplitude maximale des signaux reçus par un capteur lors d'un
mouvement quelconque. Le signal reçu par un capteur, qui se déplace au dessus
d'un défaut plan, atteint un maximum du à la diffraction des ultrasons lorsque
l'axe du faisceau coupe le bord du plan. On obtient alors une courbe
échodynamique caractéristique, avec deu.; pics pour les bords du défaut plan,
qui permettent de dimensionner le défaut. L -rsqu'elle est tracée à partir d'un
BSCAN, cette courbe représente les maxima des signaux (coionnes) de l'image
(figure 2.Ï3).
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amplitude

> balayage(x)

Figure 2.13 Tracé de l'échodynamique du BSCAN de la figure 2.9b

L'analyse de nombreux paramètres tels que l'orientation entre l'axe du
faisceau et la normale du défaut, la longueur d'onde, le diamètre de la tâche
focale, a affiné son exploitation pour le choix des conditions de contrôle et de
dimensionnement [BOUA 85].

L'échodynamique est un bon outil qui simplifie l'analyse de l'image
BSCAN. Le Laboratoire de Contrôle par UltraSons du CEN Saclay a entrepris
un effort particulier pour la modélisation de l'échodynamique avec notamment
une application aux fissures non débouchantes. La modélisation permet de
prendre en compte 'es trajets des ultrasons qui comportent une réflexion sur le
fond de la p?èce [SERR 9O].

6.3.2 Méthode Delta Temporel Variance des Gradients (DTVG)

La méthode DTVG ([CORN 88]) a été conçue pour exploiter des
images de type DSCAN acquises dans le sens longitudinal de soudures. Les
images sont améliorées par un filtrage de type gradient. On définit une fenêtre
d'étude glissante d'une largeur de plusieurs colonnes de l'image.

Pour une fenêtre de l'image contenant un défaut, il a été montré que la
variance des positions des maxima des gradients est nettement plus faible que
dans le cas où la fenêtre ne contient que des signaux de bruit de structure.

Un premier critère est défini par l'inverse de la variance de la position
des maxima des gradients. Un deuxième critère est basé sur l'écart temporel
entre le maximum et le minimum du signal. Cet écart temporel est
systématiquement faible pour les signaux de défaut et beaucoup plus variable
pour les signaux de bruit.
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La combinaison des deux critères conduit à une critère global de
détection robuste. Sa représentation très claire en fonction du numéro du tir et
donc de la position le long de la soudure permet de visualiser la position des
défauts. Cette représentation peut se supeip^er en fait à l'échodynamique et
permet de juger de l'amélioration sensible de la détection des défauts. La figure
2.14 reprend le résultat de cette méthode sur quatre défauts pians (C-I à C-4)
dans une soudure austénitique.
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45 X (mm)
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Figure 2.14 Critère DTVG et échodynamique (en pointillés)

6.4 Segmentation de l'image ultrasonore

Un des développements du logiciel SPARTACUS permet d'isoler
sélectivement les maxima des signaux ultrasonores et de corréler ces
informations entre les signaux successifs. Une opération de segmentation des
images ultrasonores est donc réalisée [MOYS 9I][SPAR 92].

Un seuil est tout d'abord fixé manuellement par l'opérateur, les deux
étapes suivantes seront transparentes pour l'opérateur. Dans un premier temps, à
chaque fois que l'amplitude du signal dépasse le seuil fixé, et tant que
l'amplitude reste supérieure au seuil, on recherche le point d'amplitude
maximale. Cette méthode permet de sélectionner les points A, B et C dans
l'exemple de la figure 2.15a. Les points sélectionnés sont conservés et forment
un tableau à traiter (figure 2.15b).
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tir a tir a+1 Ur a+2

ur n a / temps

(signaux)

\K
temps

2.15a Détection des maxima 2.15b Corrélation des points retenus
Figure 2.15 Construction des points sélectionnés

Entre deux tirs successifs, pour que deux points sélectionnés
représentent la même information ultrasonore il faut que le segment
correspondant (B-Bl dans la figure 2.16) soit perpendiculaire au tir. Cette
hypothèse traduit que les plans d'ondes sont perpendiculaires à la direction de
propagation des ultrasons.

tira tira+1

a : angle de réfraction

Figure 2.Î6 Principe de la corrélation

Le logiciel permet à l'opérateur de sélectionner les tolérances
d'application de ces hypothèses. La figure 2.17 illustre un résultat final avec Ia
numérotation des indications ultrasorores retenues qui sont également séparées
dans l'échodynamique.

Le logiciel permet également de corréler ces informations ultrasonores
entre les différents plans images obtenus. On construit ainsi une indication à
trois dimensions des défauts.
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Figure 2.17 Exemple de segmentation des images ultrasonores

7. CONCLUSION

Des images de grande qualité et très riches en informations sont
désormais obtenues en contrôle non destructif par ultrasons grâce à
l'amélioration des traducteurs et des sytèmes informatiques.

Le traitement de ces images ultrasonores se développe. Il est
nécessaire d'intégrer progressivement les connaissances spécifiques à ce type
d'images. La complexité des phénomènes de propagation des ondes dans les
matériaux rend presque impossible l'existence d'image ultrasonore type. Chaque
pièce contrôlée donnera lieu à une nouvelle série d'images, ce qui limite la
création de bases de connaissances statistiques. On remarque ainsi que plusieurs
images médicahs strictement identiques sont traitées par divers auteurs alors
que ceci est encore inexistant dans le domaine du CND.
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CHAPITRE III

ANALYSE DE TEXTURE ET SEGMENTATION D'IMAGE

1. INTRODUCTION

Ce chapitre présente des méthodes d'analyses d'images souvent
utilisées pour les images ultrasonores médicales ou pour les images de contrôle
radiographiques et qui peuvent apporter des solutions aux traitements d'images
ultrasonores utilisés en CND.

Le traitement de l'image sera étudié ici sous deux de ses fonctions
principales : l'analyse de texture et la segmentation.

L'analyse de texture étudie la répartition des intensités des pixels dans
l'image et recherche des dispositions particulières, des répétitions de motifs. Le
principal atout de cette technique est de tenter de reproduire le pouvoir de
discrimination de la vision humaine. Souvent, seule une impression d'ensemble
permet à l'opérateur d'apporter une analyse. Toute la difficulté réside dans la
construction des outils d'analyse de texture cohérents et efficaces [HARA 73].
L'analyse de texture esî très utilisée en imagerie échographique médicale pour
caractériser le speckle et tenter de le réduire. Cette approche pourrait donc
s'appliquer aux images ultrasonores utilisées en CND.

L'opération de segmentation sépare les objets présents dans une
image. C'est une étape cruciale de l'analyse d'images car elle réduit la
surabondance d'informations que représente une image, pour y extraire les objets
réellement déterminants [GERB 91]. Pour les images ultrasonores, l'objectif est
de séparer les échos de défauts. Un des champs de recherche les plus
promeneurs est d'exploiter l'analyse de texture pour définir l'opération de
segmentation.
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2. PRINCIPAUX OUTILS D'ANALYSE DE TEXTURE

2.1 Introduction

H est difficile de classifier les techm d'analyse de texture. On
reprendra cependant la classification générale de VAN GOOL et l'essentiel de
ses sous-classifications [VANG 85] avec l'apport d'autres auteurs. L'approche
statistique et l'approche structurelle sont les deux grandes catégories de
techniques pour l'analyse de texture. L'approche statistique est générale et peut
toujours s'appliquer. L'approche structurelle est applicable lorsque des éléments
de texture ou des dimensions d'analyse sont connus ou estimés. Les deux
approches peuvent utiliser les mêmes outils.

2.2 Approche statistique

Ce paragraphe décrit succinctement de nombreux outils d'analyse
statistique de la texture. Q décrit l'approche de ces outils pour transformer
l'image en une série de coefficients ou paramètres exploitables. Par contre, il ne
décrit par l'emploi de ces coefficients et paramètres car, pour chaque auteur et
pour chaque cas d'image traitée, l'exploitation des résultats des outils employés
est différente.

2.2.1 Mesure relative des extréma

Le principe est de mesurer la densité du nombre de maxima dans une
image selon la valeur du seuil. Pour une séquence de seuils choisis, on obtient
une série de mesures suceptibles de permettre une discrimination de textures
[VANG 85].

2.2.2 Utilisation des profils des images

Des mesures de texture peuvent être construites à partir des niveaux de
gris le long de lignes avec différentes orientations dans l'image. Ces lignes
peuvent être tracées en tout point de l'image. VANG GOOL indique far exemple
qu'une analyse se base sur l'intégration curviligne de profils selon plusieurs
directions. On mesure la distance d'intégration nécessaire pour atteindre une
valeur de l'intégrale fixée. On obtient en définitive des vecteurs caractéristiques
de la texture (orientation et distance) [VANG 85].
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2.2.3 Matrice de longueur de plage de niveaux de gris

Une plage de niveaux de gris est un ensemble de pixels de même
intensité et adjacents le long d'une ligne. L'élément r(i,j,9) de la matrice donne le
nombre de plages de pixels de niveau de gris i et de longueur j dans la direction
9 [CONN 8O].

2.2.4 Différences de niveaux de gris

Le calcul des différences de niveaux de gris (Gray Level Difference
Method: GLDM) construit une fonction de probabilité de différences f(i,d) où i
est la différence, en valeur absolue, des niveaux de gris, et d est la distance qui
sépare les points utilisés pour le calcul de la différence. La distance d est définie
par deux coordonnées selon les deux axes de l'image.

SUN propose une matrice des différences de niveaux de gris calculées
dans un voisinage (Neighboring Gray Level Dépendance Matrix: NGLDM)
[SUN 83]. Le voisinage permet d'éliminer la dépendance angulaire des
paramètres de texture, indispensable en analyse de photographies aériennes par
exemple. La dépendance à la luminosité de l'image est aussi supprimée: seules
les différences d'intensité sont prises en compte. La matrice a deux entrées: le
niveau de gris i et la différence de niveaux de gris j. Le coefficient à
l'intersection de la ligne i et de la colonne j est le nombre de pixels qui ont une
intensité de i±j dans le voisinage d'un point d'intensité i. Le voisinage est un
carré dont la distance au centre est paramétrée par la valeur d. On peut donc
calculer là aussi plusieurs matrices de différences de niveaux de gris par image.

2.2.5 Utilisation de filtres

Les filtres de convolution de taille réduite 3x3 à 5x5 (cf chapitre n
§6.1.2) détectent des caractéristiques de petites régions de l'image et s'intéressent
aux textures micrographiques. Cette approche a été initiée par Law, dont les
filtres sont destinés à détecter les lignes horinzontales, les lignes verticales, les
points, les formes en V, etc. Les textures macrographiques sont obtenues à partir
de fenêtres beaucoup plus larges. Les filtres de Laws sont considérés comme des
descripteurs des propriétés générales de l'image. COGGD4S propose une
approche, fondée sur la théorie de la vision humaine, qui utilise principalement
les fréquences spatiales de l'image. La texture est définie sur les images traitées
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par des filtres de fréquence spatiale. Le nombre de ces filtres dépend de la taille
de l'image et leur définition inclue également une direction d'analyse. Quatres
directions sont utilisées: l'horizontale, la verticale et les deux diagonales [COGG
85].

La texture est le plus souvent interprétée à partir des intensités des
pixels. Néanmoins, comme pour certains filtres de Laws, HARALICK rappelle
que plusieurs auteurs calculent les transitions dans les régions, par exemple par
le gradient de Roberts, pour définir des mesures de texture [HARA 79].

2.2.6 Histogrammes

L'histogramme donne le nombre de pixels existant pour chaque
intensité de l'échelle de représentation (cf chapitre H, §6.1.2). L'utilisation
simple de cet histogramme ne permet pas de différencier des textures
complexes.

Par contre l'histogramme des différences h(A), construit à partir de la
différence A entre deux pixels voisins, inclut une information de voisinage. Pour
A important, l'histogramme des différences donne la fréquence d'apparition des
bords ou frontières. L'utilisation des moments de l'histogramme peut servir à la
discrimination de texture [THUM 83].

UNSER montre que les histogrammes "somme" et "différence"
peuvent utilement remplacer la matrice de co-occurrence décrite ensuite. D
définit deux distances selon les axes x et y de l'image: di et AI- L'histogramme
des différences H(j(i,di,d2) donne la fréquence d'apparition des couples de
pixels distants de dj selon l'axe x et de d2 selon l'axe y et tels que la différence
des intensités des deux pixels soit i. L'histogramme des sommes reprend cette
même définition avec le calcul de la somme des intensités des deux pixels
[UNSE 86]. Ces définitions réduisent d'un facteur de huit les temps de calcul et
la taille mémoire nécessaire, par rapport aux matrices de co-occurrence, et
favorise leur utilisation dans certains domaines d'application où les impératifs de
fonctionnement le demandent [QUEL 92].
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2.2.7 Autocorrelation et analyse par spectre de puissance

Lorsque la texture est fine et régulière la fonction d'autocorrélation (cf.
formule 1.11 avec x égal à y) suit une loi de croissance-décroissance très rapide.
La distance entre deux pics est l'indication de taille de la texture.

L'analyse par spectre de puissance (Power Spectrum Method) ou PSM
[CONN 80] se base sur la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation
qui donne la densité spectrale de puissance.

2.2.8 Matrice de co-occurrence

Les coefficients CdQ(ij) d'une matrice de co-occurrence représente le

nombre de couples de pixels, d'intensités respectives i et j, séparés d'une
distance d dans une direction 6. De nombreuses matrices peuvent ainsi être
calculées sur une même image selon les valeurs de d et 6. L'utilisation des
matrices offre donc énormément de possibilités pour déterminer les dimensions,
les orientations et les répétitions des motifs de texture. La matrice de co-
occurrence est un des outils les plus utilisés de l'analyse de texture [HARA
73][HARA 79][DAVI 79][ZUCK 8O][SUN 83][TRIV 8S][CHAN 85] [HARL
86][MAGN 86][PAL 87][CHAN 8S][HADD 9O][GOTL 9O][BASS 9I][COLI
9O]. Elle sera plus longuement explicitée au chapitre IV.

2.3 Analyse de texture par modélisation

23.1 Utilisation de modèles de texture

Les modèles de texture ont été initialement introduits pour la synthèse
de texture. Le principe des modèles est de réduire le comportement et la
description du principe modélisé à une série de paramètres et coefficients.
L'objectif est donc de mettre en place des techniques de modélisation adaptées
aux textures, dans le but de les reconnaître.

Les modèles ARMA sont cités pour ce type d'analyse mais le principal
outil est le modèle de Gibbs/Markov. La répartition, inconnue, des régions dans
l'image, est considérée comme une réalisation d'un champ aléatoire de Gibbs-
Markov. Les champs de Markov sont une extension à deux dimensions 4es
probabilités d'événements associés: l'état du système étudié dépend de son état
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antérieur par des lois de probabilité. On parle de champs de Markov cachés
lorsque qu' un état est décrit par une loi probabiliste qui rend compte de la série
observée alors que le phénomène qui conduit à cet état est déterminé par une
autre loi inconnue [RABI 86]. On reprend ici les notations de MESTER [MEST
88]. On définit le label par q(xj). Une clique est un ensemble de points qui
satisfont à une relation spécifique de voisinage. La figure 3.1 reprend les cliques
pour un champ aléatoire de Gibbs d'ordre 2.
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Figure 3.1: Cliques pour un champ aléatoire de Gibbs d'ordre 2

La probabilité de réalisation des régions dans une image est donnée
selon le modèle de Gibbs-Maikov par:

P(Q) = exp (-U(Q)) (3.1)

où Q est l'image formée des régions étiquetées q(xi):

Q = { q(xi) } (3.2)

Le terme Z de l'expression (3.1) est une fonction de normalisation.
U(Q) est une fonction d'énergie qui exprimera les relations préférentielles entre
cliques et régions, elle s'exprime comme la somme des potentiels Vcj des
cliques Q, soit:

U(Q) = 2 vc,(Q)
c.

(3.3)
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Les valeurs f(x,y) sont les intensités des pixels de l'image. La matrice
de co-occurrence est une fonction paramétrée de ExE dans N. On note i et j les
deux variables de la matrice de co-occurrence; i et j sont compris entre O et 255

1
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La principale difficulté de l'application des modèles de Markov est de
choisir correctement les cliques et les potentiels associés. Le plus souvent, de
longs essais sont nécessaires pour adapter un modèle à une image; des études se
poursuivent pour tenter d'obtenir des formulations générales fondées sur la
statistique de l'image [DESC 91]. Le modèle peut être aussi affiné par un
processus itératif avec l'image étudiée: on parle alors de relaxation ou de recuit
simulé [BENS 871. Notons que dans sa classification VAN GOOL relie les
chaînes de Markov à l'analyse statistique du fait de la description statistique du
modèle.

2.3.2 Utilisation de modèle de l'image

On se limite ici à la modélisation de Gabor. La décomposition d'une
image en fonctions élémentaires de Gabor se base sur une approche
physiologique. Avec les notations de PORAT [PORA 88], une image 0(x,y) se
représente sous la forme d'une combinaison linéaire de fonctions:

0(x,y)= (3.4)

^mxnxm n.(x'Y) esl ^a fonction élémentaire d'ordre mxnxmyny. Avec

Dx,Dy, Wx et Wy les pas d'échantillonnage le long des axes spatiaux et
fréquentiels, et g une fonction de fenêtre, la fonction s'écrit:

= g(x-mxDx,y-myDy). e(inxWx+inyWy) (3.5)

amxnxmyny
 a

Une transformation inverse permet de caculer les coefficients

de l'image étudiée. PORAT définit six paramètres locaux de

texture calculés à partir des coefficients amxl)xm n . Par exemple la fréquence

locale dominante, dans la région désignée par mx, my, est une moyenne des
/ j T

termes ^nx + ny. Le nombre de coefficients nécessaires pour définir

correctement l'image est relativement imponant: de l'ordre de quelques dizaines
de milliers. PORAT souligne l'importance de l'orientation dans l'analyse de
texture et calcule l'orientation dominante et sa variance. Il indique également que

1
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L'expression (4.3) montre que les pixels de l'ensemble AJJ
appartiennent à un domaine de définition DnIj(D) inclus dans D. La réduction
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les paramètres de texture basés sur les calculs de variance sont les plus
performants.

2.4 Approche structurelle

Ce qualificatif recouvre les approches qui se servent de structures, ou
primitives, extraites de l'image. Un des principes les plus simples consiste à
seuiller l'image à différents niveaux et à calculer par exemple les dimensions ou
la compacité des éléments seuillés.

Les outils d'analyse statistique peuvent être utilisés. La matrice de co-
occurrence est ainsi reprise pour rechercher des périodicités dans l'image et
construire un motif élémentaire. L'approche structurelle s'adapte à des images
qui ont une structure régulière pouvant être définie par des éléments se répétant
selon des règles de placements [VANG 85]. D s'agit donc le plus souvent de
méthodes statistiques adaptées à un problème mieux cerné. Une part des
inconnues est levée et permet des méthodes plus descriptives.

2.5 Analyses comparatives

La comparaison des différentes techniques est difficile si l'on n'opère
pas soi-même des essais de différentes techniques sur une base de données.
Cependant de nombreux auteurs utilisent les bases de données Landsat ou les
textures de Brodatz [VANG 8S].

Une des études les plus importantes compare quatres méthodes: les
matrices de co-occurence (SGLDM pour Spatial Grey Level Dependence
Method), les différences de niveaux de gris (GLDM), l'analyse du spectre de
puissance (PSM) et les long ueurs de plage (GLRLM pour Grey Level Run
Length Method). Les résultats sont obtenus sur une texture modélisée par un
champ de Markov ce qui permet de calculer des résultats théoriques.
Globalement l'analyse conduit à ranger par ordre d'efficacité les quatres
méthodes dans l'ordre cité ci-dessus [CONN 8O].

VAN GOOL reporte que les résultats dépendent des paramètres
utilisés pour exploiter les différentes méthodes. Ceci est particulièrement vrai
pour la matrice de cooccurrence dont quatorze paramètres ont par exemple été
définis par Haralick [HARA 73].
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Si on conserve une définition non symétrique (formule 4.2) le sens du
vecteur d. influera sur le résultat de la matrice. La dissymétrie de la matrice peut
donner des informations supplémentaires mais son analyse ne doit être
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3. SEGMENTATION

3.1 Segmentation par definition d'un seuil à partir de statistiques du

premier ordre

3.1.1 Principales techniques

La plupart des images comportent des objets dont les intensités de
pixels se distinguent facilement. La fonction de segmentation peut alors
s'effectuer très simplement par un seuillage: les pixels au dessus du seuil sont
conservés, les autres ignorés. La définition d'un seuil permet de résoudre de très
nombreux problèmes de segmentation.

Deux approches courantes existent en segmentation d'images: la
segmentation par détection de contours et la segmentation région [GREC 91].

Le seuil peut s'adapter à une image modifiée par des filtres gradients.
L'aspect de segmentation par détection de contours dans son application
classique à la segmentation de scènes ne sera pas abordé ici car il est très
éloigné de notre étude. On notera cependant l'approche nouvelle proposée par
LIU et MAGNIN qui consiste à la fois à rehausser les contours des objets
cherchés tout en lissant les régions à segmenter. Cette approche est basée sur un
double filtrage en cascade permettant d'estimer des caractéristiques de moments
d'ordre supérieur de l'image lissée. Elle présente l'avantage d'être très
performante dans le cas d'images bruitées du type des images ultrasonores [LIU
92].

Dans la segmentation région la phase de seuillage distingue
seulement l'ensemble des objets par rapport au fond. Si les objets ne sont pas
complexes, ils seront distincts après seuillage. Avec une opération d'étiquetage,
qui consiste globalement à rechercher les ensembles de pixels conservés qui sont
jointifs et à numéroter ces ensembles, l'opération de segmentation sera achevée,
n y a binarisation de l'image si, dans cette opération, les intensités de tous les
pixels conservés sont converties en une valeur unique et si les intensités de tous
les pixels ignorés sont converties en une autre valeur.

La définition du seuil est l'opération primordiale dans ce type
d'approche. Dans le domaine du CND la récente approche des problèmes
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soit l'un des deux pixels appartient à l'objet et l'autre au fond ou inversement et
les deux pixels créent les coefficients €50,0- °u Co1SO-
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d'imagerie et l'habitude de se référer à un opérateur qualifié expliquent que
seules les approches les plus simples sont utilisées actuellement. Elles consistent
à choisir manuellement le seuil [MART 88] où à utiliser le seuil qui isole une
partie arbitraire de l'image: par exemple PICKENS emploie un seuil dont
l'histogramme cumulé (cf. chapitre n § 6.1.2) atteint 10% du nombre de pixels
de l'image [PICK 87].

Dans une image simple, lorsque deux objets différents existent ils sont
représentées par deux intensités distinctes. L'histogramme possédera deux
modes autour de ces deux intensités. L'histogramme est dit bimodal. Si un seuil
est placé entre ces deux modes le seuil sera efficace pour séparer les deux objets.
Un algorithme de recherche du minimum entre ces deux modes permettra de
définir un seuil qui s'adapte à l'image traitée. Pour un histogramme bimodal,
l'une des techniques les plus fines de seuillage par histogramme consiste à
rechercher la fonction constituée de deux gausiennes qui approche le plus
l'histogramme. Elle nécessite beaucoup de calcul et est très longue [WESK 78].
Lorsque l'image est plus complexe, l'histogramme reste utile si les techniques de
recherche du seuil à partir de l'histogramme s'adaptent: de nombreuses méthodes
existent [KTTL 85], elles ne seront pas toutes détaillées ici.

KTTLER définit un seuil dit statistique, n utilise deux filtres gradient,
l'un horizontal de dimensions 3x1 et l'autre vertical de dimensions 1x3; les
coefficients sont -1,0 et 1. En chaque point de l'image de coordonnées i et j, les
deux gradients sont calculés, la méthode retient le maximum ey de ces deux
gradients Le produit de ey par le niveau de gris gy en ce point donne le terme
hy et Ie seuil statistique T sur image de dimensions (N+2)x(N+2) est obtenu par:

N N

T _ (3.6)

KTTLER détaille tout l'intérêt de ce seuil sur une image d'un objet sur
un fond et montre que dans une image sans bruit ce seuil se situera exactement
au milieu du niveiîu de gris du fond et du niveau de gris de l'objet [KTTL 85].
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3.1.2 Définition de seuils dans des fenêtres de l'image

Lorsqu'un seuil unique est insuffisant la technique la plus couramment
employée est d'utiliser alors un découpage en fenêtre de l'image et de calculer le
seuil pour chacune de ces parties d'images. Le terme de seuillage multiple est
aussi employé.

L'inconvénient de ce procédé est de définir un seuil dans des régions
où il n'y a que le fond de l'image. FI faut donc alors rajouter à l'algorithme une
opération d'identification des fenêtres qui contiennent effectivement un objet à
seuiller. Pour éviter d'obtenir des objets seuillés qui soient tronqués par les
fenêtres une opération d'interpolation est souvent nécessaire: le seuil est
recalculé en chaque point de l'image en fonction des seuils obtenus aux points de
contrôle de l'image (centres des fenêtres) [KITL 8S].

L'addition de deux opérations supplémentaires complexifie les
opérations de seuillage qui deviennent de plus dépendantes de la définition de la
fenêtre.

3.2; Morphologie mathématique

La morphologie mathématique se base sur des opérations
mathématiques entre ensembles. On note X l'ensemble traité et B l'ensemble de
traitement ou élément structurant. Deux opérations simples sont à la base de la
morphologie mathématique: la dilatation et l'érosion. La dilatation de l'ensemble
X par B consiste à déplacer B dans tout l'espace et à ne retenir que les points tels
que l'intersection entre B et X ne contienne qu'un point. L'érosion de l'ensemble
X par B consiste à déplacer B dans tout l'espace et à ne retenir que les points de
l'ensemble X tels que B soit totalement inclu dans X.

Les techniques de morphologie mathématique développent des
combinaisons de ces opérateurs pour obtenir une série d'objets séparés ou pour
une analyse des formes des objets. Une des ressources de la morphologie
mathématique est la recherche des squelettes des objets. Le squelette d'un objet,
ou axe médian, est la représentation de l'objet par une ligne. L'objet est réduit à
une quantité très simple à analyser. Plusieurs algorithmes existent pour combiner
les outils de morphologie mathématique et obtenir le squelette [JANG 9O].
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sommes des coefficients Cy le long de lignes perpendiculaires à la première
diagonale.
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La morphologie a été surtout développée pour la microscopic. Dans le
domaine du CND elle est surtout appliquée aux traitements des radiographies;
une série d'érosions et de dilatations permet de réduire le bruit et les petits
artefacts avant d'isoler les défauts [QIU 91]. Pour segmenter une image
ultrasonore CSCAN de composite à matrice métallique CHACKALACKAL
exploite la technique du squelette conditionnel qui est obtenu en joignant les
centres des cercles les plus grands inclus dans l'objet [CHAC 91].

3.3 Segmentation par analyse hiérarchique de l'image

L'analyse hiérarchique de l'image consiste à étudier l'image à
différents niveaux de résolution; le terme d'analyse multirésolution est aussi
employé. Elle comporte les techniques de représentation d'images par graphe ou
arbre.

Le graphe initial ou niveau de base comporte tous les pixels de
l'image. Les algorithmes consistent à construire le premier niveau supérieur en
recherchant à minimiser une fonction de coût qui caractérise la similitude entre
les pixels. Cette fonction contient le niveau de gris, des paramètres calculés dans
un voisinage du pixel étudié, etc. Les algorithmes de création de graphes
classiques résolvent donc des problèmes de minimisation de fonctions. Les
fonctions de coûts peuvent inclure les phénomènes d'association de pixels et
tenir compte de la fusion des régions et donc de la manière dont croît l'arbre,

Le graphe peut être construit à partir d'images successivement
modifiées. LIFSHTTZ utilise une suite d'images de plus en plus lissées et
construit le graphe des régions contenant les intensités maximales et minimales .
La description des graphes peut être très complexe. LIFSHTTZ a besoin de 30
versions lissées de l'image initiale de taille 64x64 et codée sur 8 bit. Le temps de
calcul du graphe atteint 20 mn sur un VAX 780 et la place mémoire pour le
codage de l'arbre est de 250 Ko [LIFS 9O].

L'arbre construit à partir d'une image n'est pas obligatoirement unique.
D existe plusieurs possibilités selon les critères de proximité définis pour créer
les liens entre les pixels de l'image. Lorsque l'arbre est construit, un deuxième
algorithme peut être employé pour réaliser l'opération de segmentation. JI s'agit
de déterminer quelles sont les branches qui formeront une région.
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5. Moment de différence inverse (mesure de l'homogénéité de l'image)
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DASKALAKIS propose un algorithme qui minimise la variance des
sous-graphes; la variance est calculée avec les poids des noeuds de l'arbre. A
partir du graphe de plus grande variance, l'algorithme recherche le noeud qui
permettra de diviser le graphe en deux parties de variance minimale.
L'algorithme s'arrête lorque le nombre de régions prédéterminées est atteint. Il
propose une variante utilisant l'évolution de l'entropie des branches pour arrêter
l'algorithme de segmentation [DASK 88]. LIFSHITZ sélectionne interactivement
les branches de l'arbre créé qui vont constituer les régions affichées [LIFS 9O].

On peut inclure dans la construction de ce graphe une opération de
filtrage. MATHIEU définit ainsi un modèle de pixel bniité qui conduit à des
ramifications de l'arbre spécifiques inconnaissables algorithmiquement. Il est
alors possible de supprimer le pixel correspondant et de simplifier parallèlement
la construction du graphe. MATHIEU inclut ce procédé à une construction de
graphe stochastique en utih'sant un algorithme d'arbre minimal. L'application
concerne la segmentation d'image du coeur obtenues avec l'imagerie par
résonance magnétique nucléaire (RMN) [MATH 92].

3.4. Segmentation et analyse de texture

La définition d'un seuil par histogramme ou par méthode statistique
simple devient inefficace lorsque l'image ne possède pas de véritable rupture
entre fond et objet ou lorsque les moyennes de l'objet et du fond se différencient
très peu. L'analyse de texture, avec des outils d'analyse plus fins capables
d'apprécier les statistiques du second ordre de l'image, ouvre la voie à des
méthodes de segmentation plus performantes mais aussi souvent plus exigeantes
en calculs.

ZAMPERONI utilise une technique de grossissement de régions. Il
construit une région autour du pixel et calcule des paramètres de texture locale
basée sur l'histogramme, n obtient un graphe (i.tz) où r est le niveau de gris et tz

Ie paramètre de texture. Chaque objet est représenté dans ce graphe par le centre
de gravité de tous les éléments (r.tz) correspondant aux pixels le constituant. Un
pixel est inclu dans un objet si sa distance au centre de gravité de l'objet est
inférieure à la distance D. n contribue ensuite à la définition de ce centre de
gravité. Cette distance D est empirique [ZAMP 88].
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GONG construit un algorithme de segmentation très sophistiqué pour
aborder le problème de discrimination de texture. Il utilise sept filtres de Law
pour obtenir sept représentations de l'image. Le pixel y(s,t) de l'image filtrée est
l'énergie de texture calculée sur une fenêtre B de taille NxN à partir de la valeur
moyenne de l'image initiale dans la fenêtre, notée f (s,t), et des valeurs filtrées
f(u,v), soit:

Z(f(U,V)-f(S,t))2

U.V6B

(3.7)

II étudie ensuite la variation de l'énergie le long d'une ligne; pour cela
il utilise un modèle de Markov pour obtenir un algorithme sans a priori sur les
données. Ce modèle, qui estime la distribution le long d'une ligne de l'énergie de
texture, est applicable à des images à deux textures. L'algorithme doit calculer
itérativement les paramètres du modèle. Un changement de texture est détecté
par un changement brutal de la probabilité de transition entre deux pixels
[GONG 88].

De nombreuses études utilisent la matrice de co-occurrence pour
associer texture et segmentation. Son intérêt est justifié par les performances de
la matrice de co-occurrence dans ce domaine.

Des approches différentes existent en segmentation par l'utilisation des
matrices de co-occurrence. Une première approche consiste à exploiter la
matrice de co-occurrence uniquement pour extraire l'information de texture et à
incorporer les résultats dans un algorithme de segmentation. NEVEU divise
l'image étudiée en des fenêtres de taille inférieure aux objets recherchés. D
utilise la matrice de co-occurrence pour extraire les informations de texture.
Lorsque la taille de la fenêtre devient trop petite : 2x2 ou 4x4 la matrice ne peut
plus être valable, il utilise alors des histogrammes locaux. Les objets recherchés
sont connus et une classification par apprentissage a permis de sélectionner les
paramètres discriminants. Chaque fenêtre est classifiée d'après ses paramètres de
texture et les fenêtres voisines de même classe sont fusionnées par un algorithme
de type "Split and Merge" [NEVE 9O]. Notons que ce procédé peut être utilisé
avec d'autres outils descriptifs vu au paragraphe 2.2.

T
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Une deuxième approche se base sur l'exploitation plus directe de la
matrice de co-occurrence pour déterminer un seuil qui séparera les objets dans
l'image [WESK 78]. La position d'un seuil t dans la matrice de co-occurrence
divise la matrice en quatre parties comme le montre la figure 3.2:

Figure 3.2: Division de la matrice de co-occurrence pour un seuil t

Les blocs B2 et B3 sont symétriques par construction de la matrice. Si
la valeur t est le seuil qui sépare l'objet du fond de l'image cette valeur séparera
trois zones particulières de la matrice correspondant à trois catégories de pixels
dans l'image:

1) bloc Bl: les coefficients de la matrice ont leu«-£ deux indices
supérieurs au seuil t, ils représentent les pixels qui appartiennent à l'objet

2) bloc B4: les coefficients de la matrice ont leurs deux indices
inférieurs au seuil t, ils représentent les pixels qui appartiennent au fond de
l'image

3) blocs B2 et B3j les coefficients de la matrice ont un indice inférieur
au seuii t et l'autre supérieur; ils représentent les couples de pixels dont un
élément appartient à l'objet et dont le second élément appartient au fond de
l'image.

Cette relation entre la définition du seuil et le découpage cohérent de
la matrice de co-occurrence permet de créer des outils fiables pour la
détermination automatique de seuil et d'être performant pour la segmentation. La
définition du seuil se fera à partir de l'analyse des coefficients présents dans
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matrice est évaluée sur un sous-ensemble de l'image T de dimension a sur b et
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chaque partie de la matrice. Plusieurs auteurs ont proposé diverses solutions. Cet
aspect sera repris plus en détails au chapitre IV.

Cette méthode de définition de seuil se distingue de celles présentées
au paragraphe 3.1 car la définition de d et 6 incorpore en fait des paramètres
caractérisant la texture de l'image.

4. CONCLUSION

Ce chapitre a montré que de nombreuses possibilités existent dans le
choix des outils d'analyse de texture et de segmentation. Un de ces outils a
retenu notre attention: il s'agit de la matrice de co-occurence car elle a une
portée générale et peut être employée dans plusieurs types de traitement. C'est
donc un outil intéressant pour une étude générale de l'image ultrasonore
BSCAN. De plus les résultats des différents auteurs cités ont montré que cet
outil est souvent le plus performant. Si le temps de calcul et la place mémoire
nécessaire ont limité parfois son utilisation, ce sont deux obstacles qui se
réduisent de plus en plus rapidement grâce aux progrès de l'informatique.

[HARA 73].
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HARALICK ne donne de résultats que pour les paramètres P1, P2 et P3
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CHAPITRE IV

LES MATRICES DE CO-OCCURRENCE

1. INTRODUCTION.

On a montré au chapitre précédent que la segmentation d'image peut
être abordée de multiples façons: analyse des propriétés statistiques de l'image,
utilisation des modèles de Markov, méthodes itératives de relaxation,
morphologie mathématique, etc... Les matrices de co-occurrence ont été retenues
parmi ces diverses méthodes de segmentation pour leur capacité d'analyse
sélective de l'image suivant une direction d'observation et par la possibilité de
considérer le bruit de l'image analysée comme une texture. Ces deux points sont
particulièrement bien adaptés à l'image ultrasonore comme on le démontrera
dans ce mémoire

Ce chapitre définit, dans un premier temps, les matrice de co-
occurrences. Leur définition n'a pas encore été standardisée, et de nombreuses
études exploitent en fait leur propre série de matrices de co-occurrence. On tente
de donner ici une définition plus générale.

Dans un second temps, on présente l'utilisation des matrices de co-
occurrence pour l'analyse de texture. L'analyse de texture est actuellement le
domaine d'emploi privilégié des matrices de co-occurrence, que ce soit en
imagerie médicale, en imagerie aérienne ou encore, tout récemment, en contrôle
non destructif. Elle extrait des paramètres de nature statistique, à partir de la
matrice, pour classifier les images.

L'analyse des caractéristiques bidimensionnelles de l'image doit
permettre de résoudre une partie importante des problèmes de segmentation sur
les images à histogramme unimodal, telles que les images ultrasonores. On
termine donc ce chapitre par une étude des possibilités d'utilisation des matrices
de co-occurrence pour les problèmes de segmentation complexe.

r

r 118
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2.DEFINITION DES MATRICES DE CO-OCCURRENCE.

2.1. Présentation.

Les matrices de co-occurrence sont des histogrammes
bidimensionnels. Elles représentent le nombre d'occurrence de couple de pixels
particuliers dans l'image. La principale caractéristique des matrices de co-
occurrence est de s'intéresser à des couples de pixels qui sont, par définition,
séparés par une distance représentée dans la suite de ce rapport par le vecteur d.
De nombreux développements ont été entrepris avec des définitions parfois
différentes de la matrice de co-occurrence selon la définition du vecteur d- La
notion de vecteur d est parfois élargie à des régions [DAVI 79].

La définition de la matrice utilisée dans notre étude correspond à celle
dénommée: analyse de la dépendance spatiale des niveaux de gris ou SGLDM
(Spatial Grey Level Dependence Method) [CONN 8O]. Le vecteur d ne sera
limité que par la taille de l'image. On utilise ainsi au maximum les possibilités
de la dépendance spatiale en ne limitant pas cette dépendance aux pixels voisins
[HARA 79][CHAN 8S][CHAN 8S][PAL 87] ou à une série de directions
particulières fixées [CONN 8O][PAL 87].

La notion de niveaux de gris utilisée juqu'ici dans la plupart des études
sur la matrice de co-occurrence s'étend à des images en couleurs dont l'échelle
de répartition des intensités des pixels reste discrète et ordonnée.

2.2 Définition.

On a vu au chapitre in que les coefficients Cy(d,8) de la matrice de
co-occurrence représentent le nombre de pixels d'intensité i tels que le pixel
associé dans la direction B à la distance d ait le niveau de gris j. Le
formalisme complet est décrit dans la suite du paragraphe.

Une image discrète est considérée comme une fonction à deux
variables sur un domaine discret D, de dimension MxN. La fonction f prend ses
valeurs dans l'ensemble discret E de K éléments, E={0,,1 K-I} et s'écrit:

f : D —> E
(x,y) 1—> f(x,y) (4.1)
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à segmenter. L'objet est souvent assez homogène et les valeurs de ses pixels
varient dans une faible proportion. Dans ce cas type, les amplitudes des pixels
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Les valeurs f(x,y) sont les intensités des pixels de l'image. La matrice
de co-occurrence est une fonction paramétrée de ExE dans N. On note i et j les
deux variables de la matrice de co-occurrence; i et j sont compris entre O et 255
pour les images dont les intensités des pixels sont définies sur un octet (K=256).
Les paramètres de la matrice sont l'image f et le vecteur de déplacement d
exprimé par [dx,dy] en coordonnées cartésiennes, ou par [r=ldj,6=arctan(dy/dx)]
en coordonnées polaires. La matrice de co-occurrence est ainsi définie par:

c: ExE —> N

IAiJl (4.2)

avec IAyI le cardinal de l'ensemble Ay défini par:

yA = { ((x,y),(x',y')) I (x,y)eDnt_d(D), (x',y')€Dntd(D)

et (x',y')=td(x,y) et f(x,y)=i et f(x',y')=j } (4.3)

Dans cette expression (4.3) tj est la translation de vecteur d. Le
symbole n représente l'intersection de deux domaines. L'expression (4.3)
indique que le cardinal IAyI est égal au nombre de paires de pixels séparés par le
déplacement à, et telles que les intensités des pixels soient i pour le premier et j
pour le second.

Avec cette formulation, un couple de pixels d'intensités i et j n'est
inclus que dans le calcul de c(i,j,f,d) et non dans celui de c(j,i,f,d). La matrice de
co-occurrence ne sera pas symétrique. La matrice calculée aura donc une
information dépendant du sens du vecteur d.. Un deuxième ensemble, noté A'jj,
est construit en remplaçant la translation de vecteur d. par la translation de
vecteur -d., soit:

A'ij = { ((x,y),(x',y')) I (x,y)eDntd(D), (x',y')eDnt_d(D)

et (x',y')=t_d(x,y) et f(x,y)=i et f(x',y')=j } (4.4)

La matrice de co-occurrence symétrique s'exprime alors par:

Cs: E x E — > N

(ij) H^ Csy = IAyWAyI (4.5)

120

D(...) est une fonction qui dépend de ces mêmes paramètres et qui
prend en compte la variation de la taille du domaine de calcul Bx[I]. Les plus
fortes dis arités entre les am '
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L'expression (4.3) montre que les pixels de l'ensemble AJJ
appartiennent à un domaine de définition Dntd(D) inclus dans D. La réduction
du domaine de calcul est le fait de l'utilisation de la translation tj. Pour
permettre des analyses comparées entre images, les coefficients Csy sont
normalisés. Chaque coefficient est divisé par la somme des coefficients de la
matrice de co-occurrence. Cette somme est notée A et correspond au nombre de
couples de pixels pris en compte dans le calcul; ce nombre est aussi, par la
discrétisation des domaines, la taille des domaines de calcul ou encore leur
cardinal, soit:

A = IDntd(D)l+IDrvt.d(D)l= 2(M-ldxl)(N-ldyl)

où M et N représentent les dimensions de l'image discrète.

(4.6)

L'expression complète de la matrice de co-occurrence, symétrique et
normalisée, est la suivante:

C: ExE- R

Aij (4.7)

Avec l'opération de symétrisation, seules la distance et l'orientation
entre les deux pixels d'un couple interviennent sur le calcul de la matrice. De
plus la symétrisation de la matrice facilite son analyse en réduisant d'un rapport
deux le nombre de coefficients à manipuler. Le calcul de la matrice de co-
occurrence ne demande pas dans la pratique d'utiliser deux calculs avec les
vecteurs d. et ^. Le coefficient Cy symétrique est obtenu par l'opération de
symétrisation suivante, réalisée en deux temps :

a) Qj = Cy + CjJ1 , pour tout i et j 6 [0,K-I]

(4.8)

Cette opération signifie que pour un couple de pixels d'intensités i et j,
l'information relevée sera la transition d'intensité de i vers j et celle de j vers i.
Deux coefficients sont incrémentés pour ce couple, ce que dénote bien le
coefficient 2 de l'expression (4.6).

1
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soudure. Dans cette figure, la différence entre le diviseur activité calculé sur
limage de la figure 4.1 montre et la courbe Ta[t] montre que, pour une image
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Si on conserve une définition non symétrique (formule 4.2) le sens du
vecteur d. influera sur le résultat de la matrice. La dissymétrie de la matrice peut
donner des informations supplémentaires mais son analyse ne doit être
considérée que dans des étapes plus achevées de l'analyse de l'image. Elle est
parfois exploitée mais en tant que simple paramètre statistique [HARL 86]. Une
relation directe, avec des sens spécifiques de l'image, est très délicate à mettre en
oeuvre. On peut penser, par exemple, qu'une analyse des ombres portées dans
une image serait possible par la prise en compte de la dissymétrie de la matrice.
Notons aussi que dans l'image ultrasonore, le signal de réponse d'un défaut est
dissymétique. L'exploitation de cette propriété n'a cependant pas été jugée
possible dans l'état des connaissances de la gestion des matrices de co-
occurrence.

La définition (4.7) permet aussi de considérer la matrice de co-
occurrence comme une fonction de répartition de probabilités; la somme des
coefficients est égale à 1.

La figure 4.1 illustre le calcul J'un matrice de co-occurrence sur une
image simple constituée d'un rectangle simulant un écho constant dans l'image,
le vecteur d utilisé a un module 1 et fait un angle 90° par rapport à l'horizontale.

pitl. IdI=I

piKljl
couleur du fond : O
couleur de l'écho : 50

h = 4 pixels

L = 10 pixels

M = 30 pixels. N = 20 p

I (non normalisés)

C =21 (M(N-D)-Uh+!)] = 1040
*-

= ZlLI= 20

A = 2.(M-(N-I)) =1140

255 255

I=Oj=O

Image de dimension MxN Matrice de co-occurrence (dx=0,dy=l )

Figure 4.1 Exemple de calcul d'une matrice de co-occurrence

Les couples de pixels qui se forment ne sont que de quatre types: soit
les deux pixels du couple sont dans le fond de l'image et créent les coefficients

s°it tes deux pixels appartiennent à l'objet et créent les coefficients €50,50
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par un terme spécifique établi en fonction d'une propriété à mettre en valeur.
Aussi, le choix se restreint dans cette étude à un diviseur classique de type
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soit l'un des deux pixels appartient à l'objet et l'autre au fond ou inversement et
les deux pixels créent les coefficients €50,0, ou Co,so-

Notons que Cy est la notation contractée de Cy(çQ où d est le
paramètre de la matrice de co-occurrence. Il faut garder à l'esprit que Cy n'est
pas unique pour une image. Notons aussi qu'il existe une définition de la matrice
de co-occurrence avec Cy-(d.,T) ou T représente un sous-ensemble de l'image. Le
choix de T doit être caractéristique de l'image, comme une taille de quartier pour
une ville, etc... [HARL 86].

3. ANALYSE DE TEXTURE

3.1 Paramètres d'analyse de texture

La matrice de co-occurrence ne constitue qu'un moyen supplémentaire
de représenter l'information contenue dans l'image. On ne peut pas gérer
globalement une matrice ou une succession de matrices, il faut en extraire des
caractéristiques plus facilement exploitables. Le procédé le plus courant consiste
à calculer des paramètres de type statistique à partir des coefficients de la
matrice.

Dans la littérature, on troouve la définition de nombreux paramètres,
en particulier ceux utilisés par HARALICK [HARA 73]. Le défaut majeur de
nombre de ces paramètres est que leur auteur ne s'appuie pas systématiquement
sur une interprétation physique en correspondance avec l'image. Leur définition
est donc souvent purement mathématique. Ceci oblige d'ailleurs les nouveaux
utilisateurs potentiels à les essayer dans leur globabilité afin de déterminer
lesquels sont les plus efficaces pour l'application étudiée.

3.2 Notations utilisées

Les définitions des paramètres nécessitent de préciser quelques
notations:

1) On note 11 la moyenne de l'image. On peut l'obtenir à partir de la
matrice de co-occurrence symétrique:

123

M3. Mesure de l'entropie (Entropy Measure)
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K-1K-1

K-IK-I

zz<
I=Oj=O

(4.9)

2) On note px et py les distributions marginales de l'intensité i
obtenues par les sommes des Cy respectivement selon les colonnes et les lignes
de la matrice:

K-I

I
i=0

K-I

•z
J=O

(4.10)

(4.11)

elles seront différentes si la matrice n'est pas symétrique.

3) Les moyennes et écarts types de ces distributions sont notés
respectivement nx, \iy et CTX, ay. La formule (4.8) donne alors la définition de la
moyenne Ux. Si la matrice est symétrique, les moyennes Jix et jiy seront égales à
la moyenne de l'image \i. On conserve cette double notation, correcte pour une
matrice non symétrique, pour la généralisation des définitions des paramètres.

4) On définit aussi les distributions dites des sommes et des
différences par:

= SZcu tel

I=Oj=O
H = k (4.12)

K-.it-l

1 tel que li-jl = k (4.13)

Les termes des différences (4.13) correspondent aux sommes des
coefficients Cy le long de lignes parallèles à la première diagonale de la matrice
définie par i=j (ou i-j-=0). Les termes des sommes (4.12) correspondent aux
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La division par zéro est évitée en décalant les valeurs des intensités de
[0,.., K-I] à [1,...,K]. Le seuil sera déterminé, comme pour la mesure ACM, par
le maximum HP la nu>cim>
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sommes des coefficients Cy le long de lignes perpendiculaires à la première
diagonale.

3.3 Définitions des paramètres:

On présente ici une large palette de ces paramètres qui ont été étudiés
dans différents travaux du Laboratoire de Traitement du Signal et Ultrasons de
I1INSA de LYON [MAGN 86][MOYS 89][BASS 91]. Les descriptions sont
volontairement succinctes et sont essentiellement des résumés de celles de
BASSET [BASS 91].

On commence par les quatorze paramètres définis par HARALICK
[HARA 73].

1. Second moment angulaire ou énergie

K-I K-I
p. = ZZC«

j=0 j=0

2. Contraste (moment d'inertie par rapport à la première diagonale)

P2 = ZZO-J)2C0
I=Oj=O

(4.14)

(4.15)

C'est l'expression simplifiée de la formulation initiale de HARALICK:

K-I -, K-IK-I

(ZZO - J)1Cy} tel que li-jl=n
D=O i=O j=O

3. Corrélation

K-IK-I

(ZZ
_ J=Q j=o
—

(4.16)

(4.17)

4. Variance (mesure de la dispersion des intensités des pixels)

K-IK-I

(4.18)
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II calcule alors une mesure de l'homogénéité qui doit être élevée pour
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5. Moment de différence inverse (mesure de l'homogénéité de l'image)

K-IK-I 1 (4-19)

6. Moyenne des sommes

2K-2

i=0

7. Entropie

K-IK-I
P7 = -IIC8 ln(Cfj), et P7 = O si Cy=O (4.21 )

i=0j=0

8. Entropie des sommes (mesure de la complexité de l'image)

2K-2
^O)), et P8 = O si px+y(i)=0 (4.22)

9. Variance de l'entropie des sommes

2K-2
(4-23)

10. Entropie des différences

K-I

I
i=0

PIO = -Ip.-yO)ta(px_y(i)), et P10 = O si px.y(i)=0 (4.24)

( 11. Variance de l'entropie des différences

PiI = ZG-P1O)2P^G)
i=0

12.13. Information sur les mesures de corrélation

Soient les expressions HX,HY, HXYl et HXY2 définies comme suit:

"1 f°' T'I1. 126 I126

M8. Mesure de l'homogénéité des régions
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K-I

HX =-ZpxO)In(PxO))
i=0

HY = -
J=O

K-1K-1

HXYl = -
I=Oj=O

HXY2 = -

(4.26)

(4.27)

(4.28)

(4.29)
I=Oj=O

zéro.
Ces expressions (4.26) à (4.28) sont nulles si px ou py sont égales à

On obtient alors:

P7-HXYl
12 fWW^T TT%/max(HX,HY)

P13 = Jl- exp[-2.0(HXY2- P7)]

14. Coefficient de corrélation maximale

Soit la matrice Q définie par:

K-> C- C-
Qij~ SpxO)P, OO

(4.30)

(4.31)

4.32)

Le paramètre P14 est égal à la racine carrée de la deuxième plus grande
valeur propre de Q.

15. Maximum des probabilités

Oâ<K.OSj<K
(4.33)
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16. Pseudo-Variance

K-IK-I

*16 = ^2rf'
i=0 j=0

(4.34)

Cette expression est celle du paramètre de corrélation utilisé par
d'autres auteurs [UNSE 86] [MOYS 89][QUEL 92]. COLIN exploite un
paramètre qui se rapproche un peu plus du paramètre de HARALICK [COLI
9O]:

1

*16b ~ "
(4.34b)

17. Moment centré d'ordre 3 (Cluster-shade)

K-IK-I

P =5^51 (i + j— u —t i )3C-
i=O j=0

18. Moment centré d'ordre 4 (Cluster-prominence)

(4.35)

(4.36)
I=Oj=O

La difficulté d'exprimer le contenu des paramètres se traduit aussi dans
certaines traductions; ainsi le cluster-shade est parfois appelé "fouillis-moyen" et
le cluster-prominence est appelé "pointes dans le fouillis" [QUEL 92].

19. Moment d'ordre 4 normalisé (adaptation du Kurtosis d'un signal [KUC 86])

K-IK-I

,9 (4.37)

I=Oj=O

Les trois paramètres à venir (20,21 et 22) sont différents des
précédents par la définition de la matrice. Avec les notations de HARLOW, la
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matrice est évaluée sur un sous-ensemble de l'image T de dimension a sur b et
elle n'est pas symétrique (cf. § 2.2).

20. Mesure de symétrie

K-IK-I,

I=Oj=O

(4.38)

21. Mesure de symétrie horizontale

On restreint ici la mesure de la symétrie sur des directions de l'image.

,T) (4.39)
di=0

22. Mesure de symétrie verticale

:0,dy,T) (4.40)
dy=0

3.4 Exploitation des paramètres

L'exploitation de ces paramètres se fait par une analyse statistique.
Chaque paramètre est calculé sur l'image. On compare alors les résultats avec les
classes des images définies par les experts (bonne, mauvaise, avec défaut, sans
défaut..) et on détermine expérimentalement les seuils appropriés pour obtenir
une bonne classification. Lorsqu'aucun paramètre ne suffît pas à la
discrimination, une combinaison de ces paramètres, ou des représentations
communes de plusieurs paramètres sur des graphes à deux ou trois dimensions,
voire des analyses statistiques plus complexes (ACP) s'imposent [MOYS 89]
[BASS 91].

Parmi les nombreux paramètres cités certains sont redondants,
généralement les auteurs s'orientent vers l'utilisation d'un nombre limité de
paramètres.
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HARALICK ne donne de résultats que pour les paramètres P1, P2 et P3

[HARA 73].

En imagerie médicale, l'analyse des paramètres a par exemple été
utilisée pour classer des mammograph^ sjion le risque potentiel de
développement d'un cancer du sein chez la feu. .Ie[MAGN 86]. MAGNIN utilis-e
aussi trois paramètres: P2, P5 et P7.

Une autre application médicale concerne la discrimination des états
pathologiques de la prostate à partir d'images obtenues par l'examen
échographique [BASS 91]. L'expert vient ensuite confirmer le diagnostic et
délimiter les zones cancéreuses. Après une analyse des résultats de la quasi
totalité des paramètres en fonction du vecteur d. BASSET obtient ses meilleurs
résultats avec un graphe P8(0,8)- P8(0,9) = f(P8(0,8)/P8(0,4)).

Cette technique a été mise en oeuvre pour détecter des défauts de
fabrication de composites [COLI 90] .COLIN réussit la classification entre deux
classes de composites avec les trois paramètres P2, P7 et P16b [COLI 91].

Citons encore une étude basée sur les paramètres P2Qi PZI et ^22
calculés à partir de la matrice de co-occurrence pour détecter de petits objets, en
l'occurrence des véhiculas dans des images naturelles: champs, forêts [TRW
85].

Tout comme la multiplicité de définition des paramètres, ces quelques
exemples illustrent bien les nombreuses possibilités de l'exploitation de la
matrice de co-occurrence.

4. METHODES DE SEGMENTATION UTILISANT LES MATRICES DE
CO-OCCURRENCE.

Dans la majeure partie des cas, la segmentation d'images s'effectue par
le calcul d'un seuil à partir de la matrice de co-occurrence. Deux autres
possibilités d'exploiter la matrice de co-occurrence pour réaliser une
segmentation sont cependant décrites.
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4.1 Matrices de co-occurrence locales

Pour segmenter différents objets d'une image on peut la diviser en
sous-images et calculer les paramètres d'analyse de texture dans chaque région.
Cependant la définition de la matrice de co-occurrence s'adapte mal à de petites
régions comme le montre l'étude de NEVEU [NEVE 89] où la matrice de co-
occurrence est remplacée par des histogrammes locaux dès que la taille de la
région est trop petite. Cette solution est donc très peu étudiée.

Des algorithmes pourraient cependant être développés avec des
méthodes de type "fenêtre glissante" où une fenêtre est déplacée dans l'image et
le point central est modifié ou classifié par un calcul sur la fenêtre. Ce type de
méthode est extrêmement long car on multiplie le nombre de calculs par le
nombre de points de l'image. Cependant la définition des paramètres permet le
plus souvent de réduire les calculs en construisant des algorithmes récurrents sur
les régions [ALPA 9O].

4.2 Recherche des relions par utilisation des maxima de la diagonale

Lorsque les régions d'une image ont une taille grande par rapport à la
dimension du vecteur d, la matrice de co-occurrence aura de nombreux couples
dont les deux pixels appartiendont à la même région. Ceci signifie que, pour des
images classiques, les valeurs de i et de j nés coefficients Cy associés à ces
régions seront proches et donc voisins de la diagonale. HADDON part de
l'hypothèse que la répartition des intensités des pixels d'une région S'!«t une loi
gaussienne. Dans ce cas, les coefficients Cy associés à âne région sont centrés
autour du point de la diagonale correspondant à la valeur moyenne de l'intensité
de cette région [HADD 9O].

Si le bruit dans l'image est isotrope et d'écart type (Tj1, la répartition des
coefficients dans la matrice peut être schématisé par la figure 4.2. Cette analyse
est différente mais n'est pas contradictoire avec le découpage de la matrice décrit
par d'autres auteurs (cf. chapitre m §3.4 et figure 4.2b), si on assimile la région
a au fond de l'image.

La frontière de !'image est définie par les couples de pixels dont un
élément appartient à l'objet et le deuxième au reste de l'image. Elle varie donc
selon la définition du vecteur d
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Or, comme indiqué sur la figure 4.7, la distance à la diagonale
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valeur du pixel i
seuil t

valeur
du pixel j

4-

frontière

\ ( rigion
a' 7

frontière

seuil t

frontière

frontière

4.2a Interprétation de HADDON [HADD 90] 4.2b Découpage en blocs [WESK 78]
Figure 4.2 Interprétations de la matrice de co-occurrence

Avec ces hypothèses, les régions seront déterminées par les pics des
coefficients Qj. Cependant la technique de détection initiale des régions ne sera
pas efficace dans le cas d'image peu contrastée et le résultat final dépendra
d'algorithmes complexes pour améliorer les résultats de la segmentation.

Dans le résultat initial de HADDON, les pixels classés dans les
frontières sont souvent en fait des pixels de l'objet. HADDON utilise un
algorithme de relaxation pour réduire itérativement la taille des frontières. Il
emploie aussi une matrice de co-occurrence calculée sur une image filtrée pour
détecter les contours les plus forts. L'image est transformée par le calcul des
gradients dans plusieurs directions. Le point est remplacé par une mesure de ces
gradients. Ces opérations sont destinées à optimiser son algorithme pour des
images de vues aériennes en infra-rouge. D affirme que ses résultats obtenus par
segmentation par matrice de co-occurrence sont nettement supérieurs à ceux
basés sur une détermination des régions par les creux de l'histogramme.

4.3 Principe du seuillage à partir des matrices de co-occurrence

4.3.1 Principe général

Dans toutes les études antérieures le calcul des matrices de co-
occurrence se fait sur des images pour lesquelles les intensités des pixels du
fond sont, en moyenne, inférieures à celles des pixels des objets que l'on cherche
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à segmenter. L'objet est souvent assez homogène et les valeurs de ses pixels
varient dans une faible proportion. Dans ce cas type, les amplitudes des pixels
du bruit définissent un sous-ensemble {0,...,bmax} de E (cf (4.1)) tandis que
celles des objets définissent un sous-ensemble {omin,...,omax} où omin est
positif et omax inférieur à K-I .

La matrice de co-occurrence peut être divisée en quatre blocs suivant
un seuil d'amplitude noté t (cf. chapitre ffl §3.4). Les quatre blocs ont une taille
variable, dépendante de t. Le premier bloc noté Bl[t] comporte tous les Qj tels
que i et j soient inférieurs à t.

Dans le cas où les amplitudes des pixels du fond sont strictement
séparées dans E de celles des objets, ce qui signifie que omin est supérieur à
bmax, nous aurions immédiatement une valeur du seuil optimal t entre bmax+1
et omin-1 . Le bloc Bl[t] serait représentatif du bruit et le bloc B4[t], qui contient
les coefficients Qj tels que i et j soient supérieurs à t, serait représentatif de
l'objet. Les blocs B2[t] et B3[t] seraient alors représentatifs des frontières
fond/objet (cf. figure 3.2).

L'objectif est donc de calculer une fonction, que nous appellerons
mesure, qui atteigne un extremum lorsque t sépare le fond de l'objet. Un autre
type d'analyse possible est de rechercher les homogénéités créées par des objets
d'intensité uniforme dans la matrice de co-occurrence. Cette approche est
également valable pour le fond. La mesure se calculerait alors sur le bloc Bl[t]
ou B4[t]. Lorsque l'image contient plusieurs objets, les extrema successifs de
M[t] pourront être interprétés comme les seuils de séparations entre plusieurs
objets.

Une forme générale de la fonction de détermination du seuil peut
s'écrire:

N(...) est une fonction qui cherche à mettre en évidence les variations
de la répartition des pixels et de leur amplitude au travers des coefficients Cy,
des amplitudes i et j, de la valeur du seuil testé t et de diverses combinaisons de
ces paramètres.
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D(...) est une fonction qui dépend de ces mêmes paramètres et qui
prend en compte la variation de la taille du domaine de calcul Bx[t]. Les plus
fortes disparités entre les amplitudes des pixels se situent aux frontières
fond/objets: aussi le domaine Bx[t] est le plus souvent B3[t] pour l'exploitation
des frontières. Le domaine Bx[t] peut encore être composé de plusieurs parties
de la matrice pour regrouper plusieurs critères d'analyse de la matrice [PAL 87].

4.3.2 Normalisation des résultats

Une normalisation a déjà été effectuée pour que les valeurs des
coefficients Cij ne dépendent pas de la taille de l'image (cf §2.2). Pour chaque
valeur de seuil testée, t, les calculs se font sur des domaines Bx[t] différents.
Pour obtenir des résultats indépendants de la taille ou de la définition de ces
domaines, il apparaît nécessaire de normaliser les calculs en fonction de
l'expression de Bx[t].

Deux solutions sont alors possibles: la première consiste à diviser les
expressions par la somme des coefficients Cy dans le bloc BX[I]. La somme des
coefficients dans le bloc Bx[t] peut devenir par elle-même une mesure car elle
traduit l'activité de ce bloc (Busyness) [CHAN 85]. Elle est définie par:

Busy[t] = XC0 + £ c, (4.42)
I=I-Uj=O

La définition (4.42) comporte deux doubles sommes sur les blocs
B2[t] et B3[t] dont les valeurs sont identiques du fait de la symétrisation de la
matrice. Lorsque les calculs concernent le bloc B3[t], le dénominateur diffère de
la fonction activité par une définition limitée au bloc B3[t] et à la prise en
compte des coefficients de la diagonale. L'expression du dénominateur devient
alors:

8W=SIC, (4.43)
I=I j=0

La deuxième solution consiste à diviser les expressions par la taille du
bloc B3[t] qui s'exprime par Ta[t] = (K-t).(t+l).

Les deux courbes des diviseurs: {B'[t]} et (Ta[I]), sont représentées
en figure 4.3 pour une image ultrasonore BSCAN sur une fissure du hors
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soudure. Dans cette figure, la différence entre le diviseur activité calculé sur
l'image de la Figure 4.1 montre et la courbe Ta[t] montre que, pour une image
ultrasonore du type étudié, cette dernière courbe ne prend pas assez en compte la
répartition spécifique des coefficients Qj.

0.0 So.O
— diviseur activité sur image ultrasonore vidéo

de dynamique inférieure à K

- diviseur égal à la taille du bloc B3[t]

^^M diviseur activité sur l'image
de la figure 4.1

K-I

Figure 4.3 Courbes des diviseurs pour normaliser les résultats

Lorsque les coefficients Qj sont en facteurs dans l'expression du
numérateur N de la mesure, diviser par B'[t] revient à calculer la valeur moyenne
du numérateur dans le bloc B3[t].

Dans le cas des images étudiées, l'histogramme est une fonction
quasiment strictement décroissante. D en va de même pour les coefficients Cy.
Une hausse des coefficients Qj traduit, soit une intensité plus fréquemment
utilisée sur une zone de l'image comme un bruit de soudure, soit l'apparition d'un
défaut et/ou d'une frontière. La division par la somme des coefficients (activité)
atténue ou supprime ces variations. Un diviseur indépendant de la somme des
Cij, tout en tenant compte de la variation du domaine de calcul Bx[t], pourrait se
révéler utile pour conserver ces variations.

Des essais ont montré que la division par la taille du bloc Ta[t] n'est
pas pertinente, car elle ne permet pas de prendre en compte l'extrême
concentration sur quelques valeurs des intensités des pixels du bruit (figure 4.3).
De plus, la construction des mesures cherche à exploiter ces variations. Le
numérateur N(...) tient le plus souvent doublement compte de ces variations, qui
ne seront donc pas ainsi supprimées par la division. En effet, d'une manière
générale, les variations interviennent d'abord par les coefficients Cy et ensuite
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par un terme spécifique établi en fonction d'une propriété à mettre en valeur.
Aussi, Ie choix se restreint dans cette étude à un diviseur classique de type

5. COURBES DE DETERMINATION DE SEUILS

5.1 Division de la matrice par un seuiï

Nous donnons ici une série de fonctions définies par plusieurs auteurs.

Ml. Mesure d'activité (Busyness)

La première mesure exploitée a été la mesure d'activité définie par
WESKA [WESK 78] et décrite ci-dessus (§4.3.2). Elle calcule le nombre de
couples de pixels qui sont dans les blocs B2[t] et B3[t]. Lorsque le seuil séparera
bien l'objet du fond, la mesure ne comptera que les pixels de la frontière. Elle
passera alors par un minimum qui déterminera le seuil. Cette hypothèse sur des
frontières petites par rapport aux objets, explique que cette mesure ne fonctionne
correctement que sur des images comprenant des régions larges et homogènes.

M2. Probabilité conditionnelle (Conditional Probability)

CHANDRA cite les travaux de DERAVI et PAL sur une fonction de
probabilité conditionnelle qui mesure la probabilité qu'un couple de pixels
appartienne à la frontière de l'image. L'expression simplifiée donne:

où M et N sont les dimensions de l'image (cf § 2.1) et hc est
l'histogramme cumulé. Le seuil est également défini par le minimum de cette
fonction.

Nous reprenons ensuite, de M3 à M6, les définitions des mesures
définies par CHANDRA [CHAN 88].

1 ' 1
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M3. Mesure de l'entropie (Entropy Measure)

La mesure de l'entropie est similaire à celle de l'activité (Busyness), le
seuil sera défini par un minimum:

ENT[t] = -t I]CyIn(C,)- £ SC8In(C,) (4.45)
i=0 J=I-H I=H-I J=O

M4. Mesure du contraste moyen (Average Contrast Measure)

Dans les régions frontières, les intensités des deux pixels du couple
ont une plus grande probabilité d'être très différentes. Le contraste est défini par
le carré de l'écart entre ces deux intensités. La mesure du contraste sera donc
maximale lorsque les blocs B2[t] et B3[t] contiendront les coefficients
représentatifs de la frontière. Le seuil t est donc défini par le maximum de cette
mesure. CHANDRA en simplifie l'écriture en tenant compte de la symétrie de la
matrice:

K-I I

ACMft] = i=2£2 — _ - (4.46)
L J Busy[t]

Dans l'expression de cette mesure, le dénominateur Busy[t] permet de
pondérer les termes de contraste.

M5. Mesure du contraste de Weber (Average Weber Contrast Measure)

Le contraste de Weber se définit par le rapport entre la valeur absolue
de la différence de deux intensités (i et j) et le minimum de ces deux intensités.
Le calcul de ce contraste sur le bloc B3[t] est simplifié car la différence des
intensités (j-i) est toujours positive et le minimum de i et j est toujours i. On a
donc:

t , K-I

..
Busy[tj

(4.47)
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Avec les notations de la figure 5.2, pour un écho de taille hxL avec
L>h et d'orientation dans l'image O, la taille T de la frontière obtenue avec
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La division par zéro est évitée en décalant les valeurs des intensités de
[0,.., K-I] à [1,....K]. Le seuil sera déterminé, comme pour la mesure ACM, par

le maximum de la mesure.

M6. Mesure de l'entropie moyenne (Average Entropie Measure)

(4.48)

Le seuil sera également déterminé par la position du maximum de la

mesure.

5.2 Double division de la matrice

PAL définit deux mesures prenant en compte une autre division de la
matrice de co-occurrence. Dans son approche, une région de l'image est
délimitée par deux intensités U et V. Ces deux valeurs divisent la matrice en
neuf parties dont nous donnons une interprétation générale dans la figure 4.4.

C U V K-I
O

U

V

K-I

V

2B

2S

\.

\

Z4

z?

V

Figure 4.4 Représentation de la régior

Kn£3GDltiiYft£ des cngffficïenta

iki /ont» dflimitfH Vf V ** V:

Z1 : région ou objet défini pu
IcjdHU intensités UeJ V

Z| a Z. : frontière de l'objet avec Ici objets
d'intensités inférieures

Z, cl Z, : rrontiere de l'objet avec les objets

Zj : légions ou objets d'intensités
inférieures et leurs frontières

Zj : régions ou objets d'intensités
supérieures et Ictus frontières

ZgClZ7 : frontières entre les objets
d'intensités inférieures et les objets
d'intensités supérieures

i [U, V] dans la matrice de co-occurrence

Notons que cette division de la matrice se rapproche de l'interprétation
de HADDON avec une zone centrale (ZQ) qui correspond à l'objet et deux zones
extérieures ÇL\ et T^ qui correspondent aux frontières.
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II calcule alors une mesure de l'homogénéité qui doit être élevée pour
un objet, cette mesure est définie sur la zone ZQ. Une mesure de contraste doit
être également élevée pour une frontière, elle est calculée sur les zones Z\ et Z2
qui ne sont pas symétriques. La combinaison des deux critères donne un
troisième critère plus général.

M7. Mesure du contraste des régions

j=u
K-I

0 +Z
i=U J=O J=V

(A AQ)
V*-^/

La définition n'est donc plus en fonction de t mais de l'intervalle U, V.
PAL exploite en fait plusieurs mesures similaires à partir de ce découpage avec
des définitions des poids Wy qui représentent les termes de contraste de Weber,
soit:

(4.5Oa)

Wy= |i-j|/max(ij) (4.5Ob)

WiJ=Ii-JIynUn(Ij) (4.5Oc)

Dans les équations (4.50), les termes de max et min représentent le
calcul du maximum et du minimum entre les valeurs î et j.

Le coefficient GI de la formule (4.49) est défini pour normaliser le
résultat de la mesure entre O et 1 . On a donc:

C1 = (K-1)/(K+1 ) pour l'équation (4.5Oa),

Ci = (K-I)TK pour l'équation (4.5Ob),

Ci = (K-I ) pour l'équation (4.5Oc).
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La figure 5.4 poursuit l'exemple des figures 5.2 et 5.3 en suppossant
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AfS. Mesure de l'homogénéité des régions

V V

LZHlC,
(4.51)

I=Uj=U

M9. Mesure globale

(CB Cw ) = CK Cw
ou.vv»-u.v ''•'u.v-' ^u.v^-u.v (4.52)

Les seuils sont définis par les maxima successifs de cette mesure.
L'algorithme calcule initialement la mesure sur les segments (U=V). PAL définit
une région limitée par les intensités U et V lorsque les transitions à l'intérieure
de cette région sont supérieures en nombre à celles vers les autres régions. Les
transitions sont évaluées avec les coefficients Cy. Ainsi si un des deux indices i
ou j n'appartient pas à [U, V] et si le deuxième indice est compris dans cet
intervalle, le coefficient Cy représente une partie des transitions vers l'extérieur
de la région.

L'algorithme classe d'abord les segments puis itérativement les
rassemble en régions selon la différence entre les transitions intérieures et
extérieures. Notons que cette approche incorpore immédiatement le problème de
la segmentation de plusieurs objets d'intensités différentes.

53 Récurrence des mesures

La plupart des mesures peuvent être calculées de manière récurrente.
La figure 4.5 résume le procédé général: à chaque étape la mesure peut être
obtenue à partir de la mesure précédente en supprimant une partie des termes
(colonne t-1) et en ajoutant de nouveaux termes (ligne t).

La récurrence n'est possible que si les termes utilisés avec les
coefficients Cy ne sont pas modifiés à chaque changement de blocs de calcul.
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dy = -dx tan(60)
(5.5)
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progression du calcul
t-1 t >

Figure 4.5 Processus de calcul récurrent des mesures.

6. NOUVELLE APPROCHE DE LA REPARTITION DES
COEFFICIENTS

6.1 Introduction

L'avantage incontestable de la matrice de co-occurrence, par rapport à
l'histogramme, est de contenu-, en plus d'une information locale ainsi que sur les
frontières bruit/objet. Ainsi que le fait observer HADDON, la meilleure qualité
des résultats observée pour une segmentation réalisée à partir de la matrice de
co-occurrence par rapport à une segmentation basée sur l'histogramme provient
de l'absence d'une information de transition (contours ou frontières) dans ce
dernier [HADD 9O]. On cherche donc dans cette étude à mettre en évidence
cette information de transition grâce à la détermination de quatre nouvelles
mesures exploitant mieux encore la matrice de co-occurrence.

Dans cette approche, le bloc B3[t] est considéré comme un ensemble
de points pondérés par les coefficients Cy qui représentent l'information sur les
transitions. La figure 4.6 reprend la schématisation de cette distribution des
coefficients dans le bloc B3[t] pour une image hypothétique avec un fond très
important et un objet de taille non négligeable (renflement de l'extrémité de la
matrice équivalent au coefficient C5Q1So de la figure 4. '). Le grisé plus foncé
correspond aux coefficients du fond et de l'objet. Le grisé clair correspond aux
frontières.
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Les intensités des couples de transitions entre bruit et défaut seront
majoritairement différentes.
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fond

distances au barycentre G de B3[t]:

Figure 4.6 Construction de mesures à partir de la répartition dans le bloc B3[t]
des coefficients Qj considérés comme un nuage de points de barycentre G.

Un fond uniforme crée un nuage de points homogène et centré sur la
diagonale de la matrice. Dans le cas où un objet existe, et donc aussi ses
frontières avec le fond, le nuage de points se modifie et perd de sa compacité.

Plusieurs possibilités existent pour exprimer la variation de répartition
de ces points dans les deux axes i et j de la matrice. Les mesures sont définies
pour être maximales lorsque le bloc B3[t] ne contient plus de bruit homogène, ce
qui détermine alors la frontière et le seuil.

Les moyennes des positions des coefficients Cy sur les deux axes i et j
de la matrice uj[t] et uj[t] sont recalculées pour chaque bloc B3[t]. La définition
des moyennes est donnée par:

K-I i

B'[t]
(4.53)

K-I t

ZZJC,
J=LeH

B-[I]
(4.54)
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La première partie de l'expression correspond à la sélection des
informations en phase entre deux signaux distants de dx.px. En effet le décalage
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6.2 Définitions

Quatre nouvelles mesures sont proposées, elles s'appuient
principalement sur la mise en évidence de la dispersion des coefficients Cy à
l'intérieur du bloc B3[t]:

MlO. Mesure du Produit Moyen des Variances (APVM)

La première mesure est définie comme le produit de la variance de la
position des points Cy sur les deux axes i et j. Cette mesure traduit donc la
dispersion de la position de ces points à l'intérieur du bloc B3[t], et est fonction
des amplitudes des pixels de l'image de départ. En s'inspirant de la formulation
de CHANDRA [CHAN 88] on note APVM cette mesure (Average Product of
Variance Measure):

K-I I K-I t

i=Ij=°
B'[t] B'[t]

(4.55)

avec B'[t] défini au 4.4.2.

Les moyennes ujtt] et uj[t] ne sont pas constantes; aussi, dans ce cas,
les termes multipliant les coefficients Cy sont modifiés pour l'ensemble des Cy à
chaque valeur de t. Le principe de récurrence ne peut être retenu avec cette
formulation.

On peut simplifier l'écriture de l'expression (4.55) pour obtenir une
formulation qui se prête au calcul récurrent:

K-I I K-I I

APVMt = (4.56)

Mil. Mesure du Carré du Produit Moyen des Distances Dj et Dj (PMD)

La variation de la position des points, représentés par les coefficients
Cy, peut aussi s'exprimer par le carré du produit des distances au barycentre du
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objets n'existe, n restera un choix parmi ces solutions ou la possibilité
d'entreprendre plusieurs calculs.
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bloc B3[t] selon les axes i et j de la matrice. Les distances sont notées Dj et
(cf. figure 4.6) et l'expression de la mesure est donnée par:

L-I i

(4.57)

Le développement de cette formule n'est pas possible en termes
récurrents car on ne peut pas simplifier tous les tennes et éviter des produits du
type i2uj[t]2. De même on ne peut pas calculer une solution analytique simple de
la différence entre les expressions de APVM et PMD.

M 12. Mesure du Carré de la Distance Moyenne au Barycentre (DMB)

Le calcul de la distance au centre de gravité des coefficients est une
autre formulation de ce type de mesure:

(4.58)

Dans cette expression on ne retrouve pas les termes carrés croisés non
simplifiables de la formule précédente et on peut trouver une expression de
termes récurrents par:

L-I t

- u/[t] (4.59)

Ml 3. Mesure de la Différence des Moyennes (DM)

Dans le cas où la matrice est calculée avec un vecteur d permettant
une bonne mise en évidence de la frontière, le nuage de points se disperse. La
distance moyenne du nuage de points à la diagonale de la matrice augmente. La
valeur de cette distance dp est donc une indication de la présence d'une frontière
plus simple que les précédentes mesures mais évidemment moins précise
puisque le calcul revient à une statistique d'ordre un sur des données d'ordre
deux.
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II faudra donc trouver par expérience une valeur multiple de la
distance moyenne entre deux sommets du bruit filtré qui se rapproche de la
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Or, comme indiqué sur la figure 4.7, la distance à la diagonale
d'un point Qj est proportionnelle à la différence des indices i et j. Aussi la
différence des moyennes de i et de j, précédemment notées uj et Uj, est
proportionnelle à la distance moyenne du des coefficients Cy par rapport à la
diagonale et est par conséquent un critère d'estimation de présence d'une
frontière. Le rapprochement des figures 4.6 et 4.7 montre que la définition de la
différence des moyennes (DM) est cohérente avec celles des mesures basées sur
la frontière.

(i-j)

(H) ! 'Jr' d
I

k

2

d.=

calcul des moyennes:

. 1-
\/2

Figure 4.7 Représentation du critère de la différence des moyennes

Dans le bloc B3[t], par définition, le plus grand indice j est toujours
inférieur au plus petit indice i aussi la moyenne Uj est toujours strictement
supérieure à Uj. On définit donc cette nouvelle mesure sans valeur absolue par:

(4.60)

7.CONCLUSION

Nous avons montré qu'un choix non restrictif du vecteur d permet, à
partir de la matrice de co-occurrence, de vastes possibilités d'analyse et de
traitement de l'image.

L'étude des formulations des paramètres de texture et des mesures de
détermination de seuil confirme cependant que l'analyse des matrices de co-
occurrence doit être adaptée au type d'image étudié.
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valeurs optimales seront définies par les extrema de cette courbe qui
représentent "les matrices les plus significatives. Cette approche est définie par

1
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Beaucoup de possibilités existent pour la définition de ces courbes ou
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CHAPITRE V

MATRICE DE CO-OCCURRENCE OPTIMALE

1. INTRODUCTION

Le chapitre précédent a montré, que pour chaque image f plusieurs
matrices de co-occurrence peuvent être calculées. Le choix du vecteur d, est
prépondérant pour l'exploitation de ces matrices. Il est donc impératif de pouvoir
restreindre l'analyse aux matrices significatives.

Deux approches différentes et complémentaires sont développées dans
ce chapitre pour déterminer la valeur optimale du vecteur d.

Dans un premier temps, on analyse le type d'image ultrasonore étudiée
afin d'obtenir des caractéristiques qui restreindront le domaine de recherche. On
montre comment l'analyse du problème de segmentation et de l'aspect pseudo-
périodique de l'image permet d'établir une série de solutions possibles pour le
vecteur d.. On indique comment sélectionner l'angle 6 optimal en fonction des
caractéristiques du contrôle et comment déterminer ensuite le module de d.
optimal pour une image HF ou une image vidéo.

Dans un deuxième temps, on développe l'exploitation d'une méthode
permettant, de manière plus générale, de rechercher le vecteur d. optimal. Cette
méthode se base sur les courbes de caractérisation construites à partir des
matrices de co-occurrence. Ces courbes peuvent servir à valider les analyses
théoriques et à déterminer les meilleures valeurs des paramètres de la matrice de
co-occurrence.

r 147

3.2.2.1 Caractérisation angulaire
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2. ANALYSE DE L'IMAGE BSCAN

La valeur optimale de d. dépend du résultat recherché. Ainsi pour une
opération de segmentation, le vecteur d. ([r,9]) devra être tel qu'il permette à la
matrice de séparer le bruit des défauts. On cherche donc les transitions aux
frontières, c'est à dire les couples (i,j) de pixels tels que i soit une intensité liée
au bruit et j une intensité liée à un défaut.

2.1. Sélection de l'angle 9

2.1.1 Orientation préférentielle des images ultrasonores

Les images ultrasonores utilisées, de type BSCAN, sont formées par la
juxtaposition de signaux numérisés obtenus pour plusieurs positions du
traducteur.

La propriété des plans équiphases dans la zone focale, énoncée au
chapitre I (§4.1), indique que l'information ultrasonore en phase sera
perpendiculaire à l'axe du faisceau. Les calculs des temps de parcours des
ultrasons s'effectuent par rapport à l'axe du faisceau. Sur la figure 5.1 on montre
deux positions de l'axe du faisceau ultrasonore O] et C>2, décalées d'un pas px. Si
le réflecteur situé en C est toujours insonifié par le faisceau focalisé aux
positions QI puis (>2, il réfléchira l'onde ultrasonore avec une phase prenant en
compte les distances OjA puis C^B et non O]C puis C^C en A, B et C. Cette
caractéristique de l'image BSCAN est déjà utilisée pour Ia segmentation d'image
(chapitre U §6.4).

Le schéma de la figure 5.1a indique que cette différence de parcours
entre deux échos ultrasonores identiques est égale à px.sina. Avec le trajet de
retour, la différence de parcours à prendre en considération est double. Elle est
valable pour tous les réflecteurs de l'image, y compris pour les grains du
matériaux responsables du bruit. Cette valeur se convertit en temps à partir de la
célérité des ultrasons Cus (m.s-1). Elle est notée dt sur la figure 5.1b et dépend
de l'angle de réfraction a et du pas px:

(ens) (5.,,
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On décide de mesurer l'écart moyen des coefficients Cy par rapport à
la diagonale. Cependant on a déjà montré au chapitre IV (§6) que la différence
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axe du faisceau 2
du faisceau 1

(description simplifiée des faisceaux )

Trajets ultrasonores pour un réflecteur
ponctuel donné.

balayage
(X)

temps \l/

Equivalent en temps de la différence de
trajets.

Figure 5.1 Calcul du décalage des échos dans l'image BSCAN

Dans l'image, le pas px (en m) se rapporte à une colonne de largeur un
pixel. Entre deux colonnes consécutives de l'image, l'écho provenant d'un
réflecteur considéré comme ponctuel est décalé d'un nombre de pixels Ap,
prenant en compte la période d'échantillonnage Te:

dt

-
Te

(5.2)

On calcule alors la tangente de l'angle B, dans l'espace des pixels, par:

(5.3)
_ 2 sina px

tanB = —
TeC11'US

La figure 2.17a (chapitre H) représente une image BSCAN sur un
défaut de type fissure dans une soudure et illustre cet effet d'orientat-on produit
par la propagation des ultrasons dans le matériau.

Cet angle P est appelé "angle préférentiel" de l'image. Pour une même
valeur de a, ce terme peut être négatif ou positif suivant le sens de déplacement
du traducteur.

149

lignes d'amplitudes identiques

DMG
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2.1.2 Recherche d'une frontière maximale

Un couple de pixels est inclu dans la frontière entre un objet et le fond
de l'image si l'un des pixels appartient à l'objet et l'autre au fond. On peut donc
définir la frontière comme l'ensemble des pixels de l'objet qui appartiennent à
un couple comportant un pixel lié à l'objet et un pixel lié au fond. La taille de cet
ensemble correspond au nombre de couples de pixels inclus dans la frontière et
dépend du choix du vecteur d.

Un écho de défau» comporte trois caractéristiques: son orientation
dans l'image due au parcours des ultrason? (6), sa taille dans sa plus grande
dimension liée au diamètre de la tâche focale du traducteur, notée L, sa taille
dans sa plus petite dimension due à la réponse impulsionnelle temporelle du
capteur, notée h.

La première caractéristique est aussi commune aux échos de bruit. Les
deux autres dimensions dépendent de l'amplitude relative de l'écho par rapport à
celle de la réponse impulsionnelle. On utilise un rectangle comme modèle
simplifié de cet écho pour étudier l'évolution de la taille de la frontière selon le
vecteur d. (cf. figure 5.2).

fond

frontière fond/objet

objet hors frontière

(pour le vecteur
d. représenté)

taille frontière = surface totale objet - surface objet hors frontière

T = ht (h-2.r|cœ6| ) (U-2r|sinoï)

Figure 5.2 Calcul de la taille d'une frontière selon le vecteur

t r 150

valeur de T1 plus petite que la longueur estimée des défauts dans l'image dans la
direction 0, avec cette précaution le résultat ne sera pas sensible au choix du
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Avec les notations de la figure 5.2, pour un écho de taille hxL avec
L>h et d'orientation dans l'image <D, la taille T de la frontière obtenue avec
l'utilisation du vecteur d vaut:

T = hL - (h-2r lcos(7i/2-9+P)l ) (L-2r lsin(7t/2-9+p)l (5.4)

L'analyse de l'expression (5.4) permet de montrer que pour une valeur
du module du vecteur d, noté r, inférieure à h/2, l'angle d'observation 0 qui
maximise la taille de la frontière vaut p-rc/2 [K]. L'angle le plus défavorable dans
ce cas est P[TT]. Les frontières sont maximales si pour ces deux valeurs d'angles
le module r vaut L/2 ou plus.

Pour r inférieur ou égal à h/2, ou L/2, suivant les deux angles pré-
cités, l'objet est représenté dans la matrice par des couples de pixels dont les
deux éléments sont inclus dans l'objet (cf figure 5.3 gauche).

Si r est supérieur à h ou L, toujours pour les angles respectifs p-Tt/2 et
P, aucun couple de pixels ne peut être inclus dans l'objet et la matrice de co-
occurrence ne reflétera que le bruit et les frontières (cf figure 5.3 droite). Ces
deux types de combinaisons (r>h, 6=p-Ji/2) et (r>L, 0=p) mettent donc plus
particulièrement en évidence les transitions aux frontières.

2.1.3 Choix de l'angle optimal O0

Une différence importante existe entre les matrices calculées avec les
angles B-Ti/2 et B.

2.1.3.1 Matrice de co-occurrence pour un angle P

Si l'angle 6 vaut B, du fait de l'alignement particulier des pixels dans
l'image, les intensités des pixels qui composent les couples de pixels ont des
valeurs voisines sauf au niveau des transitions fond/objet. La représentation de
la matrice de co-occurrence devient de ce fait proche d'une diagonale. Les
frontières peuvent donc être particulièrement mises en évidence dans la matrice,
comme indiqué au paragraphe 2.2, pour r supérieur à L.
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mesures exploitent sensiblement le même type de distribution des coefficients
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2.1.3.2 Matrice de co-occurrence pour un angle B-rc/2

L'angle B-n/2 permet de maximiser la taille de la frontière pour des
valeurs de r plus faibles que dans le cas de l'angle B. La figure 5.3 montre un
exemple de calcul sur le modèle de la figure 5.2. Pour une même valeur de r la
matrice calculée avec l'angle B-n/2 permet d'obtenir une matrice exclusivement
composée de coefficients représentatifs du fond ou de la frontière.

intensités: fond = 50 objet = 150

(1) (2)

o

50

150

O 50 150

fond/objet

fond/objet
—•-" .̂ objet

O

SO

150

O 50 150

K-1

fond/objet

K-1

6 = e = p-ji/2

Matrices pour un module r égal à h
Figure 5.3 Deux matrices obtenues sur l'image du rectangle.

Les angles intermédiaires entre les deux valeurs citées n'offrent pas
d'intérêt particulier dans le cadre de cette analyse et conduisent à des tailles de
frontière également intermédiaires.

2.1.3.3 Interactions entre objets de l'image

On peut retrouver la configuration d'une matrice exclusivement
composée de coefficients représentatifs du fond ou de la frontière pour d'autres
angles et d'autres distances que B-n/2 et h. Cependant pour obtenir une telle
matrice pour d'autres angles il faut augmenter la valeur de r pour supprimer les
coefficients liés seulement à l'objet (cas de l'angle p et de la distance L). Mais
une valeur de r trop élevée multiplie les interactions entre les différents objets de
l'image et perturbe les algorithmes basés sur la recherche des séparations
fond/objets comme le montre l'exemple de la figure 5.4.

-\
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La figure 5.4 poursuit l'exemple des figures 5.2 et 5.3 en suppossant
qu'un deuxième objet d'intensité inférieure à 150 se situe à une distance
inférieure à h dans la direction Jl.

(D

O

50

150

O 50 150
O

50

150

(2)
O 50 150

fond/objet

fond/objet

K-1 K-1

e e = p-n/2

Types de coefficients

• fond

® objet

• frontière fond/objet

• interactions objets

Figure 5.4 Matrices avec deux objets dans l'image

D est clair que pour la première matrice de la figure 5.4, les
algorithmes basés sur une recherche de frontière ne s'applique pas sur une
matrice adaptée. On considère qu'il est plus avantageux de prendre une valeur de
r inférieure à la plus petite distance entre deux objets afin d'éviter ces
interactions.

B- ! est l'angle le plus adapté pour maximiser la frontière et
éviter les interactions. L'angle G0 retenu est donc B-1C/2.

2.2. Sélection du module de d

2.2.1 Principe général

La sélection du module de d. se fera par le calcul des composantes dx
et dy. La sélection de l'angle 6O du paragraphe précédent impose une relation
entre dy et dx, soit:
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dy = -dx tan(0o) (5.5)

Le signe moins est le résultat du choix du repère non orthonormé de
l'image pour respecter les conventions de l'image BSCAN dont l'axe temporel
est orienté vers le bas. Le paragraphe 2 donne un choix optimal de l'angle mais
donne aussi le choix du module r si la taille de l'objet recherché est connue.
Dans le cas général aucune connaissance a priori de la taille des objets n'est
disponible. De plus il existe une multiplicité de tailles possibles présentes
simultanément dans l'image.

Les coefficients Qj associés aux transitions frontières entre bruit et
défaut sont par définition des éléments hors diagonale. Une frontière, ou un
objet, sera donc mieux distingué dans une matrice de co-occurrence si les
coefficients Cy liés au bruit peuvent être ramenés sur la diagonale de la matrice.

Aussi une optimisation du choix du module de d, valable pour tous les
types d'images ultrasonores, peut être recherchée dans le but de réduire
l'influence du bruit de fond dans l'utilisation des matrices de co-occurrence.

D faut donc réussir à former les couples de pixels dans le bruit de telle
sorte que les intensités des pixels correspondant aient des valeurs quasi
identiques.

Dans le cas où le rapport signal sur bruit est très élevé ceci s'obtient
sans recherche particulière puisque les régions de défauts et celles de bruit sont
bien séparées. Les pixels du bruit ont presque tous la même intensité et la
majorité des coefficients représentatifs du bruit est donc sur la diagonale.

Sinon il faut s'appuyer sur la texture de ce bruit pour obtenir le même
arrangement des coefficients Qj. n y a deux descriptions différentes de cette
texture selon que l'image est HF ou vidéo.

2.2.2 Sélection du module pour une image HF

La figure 5.5 (partie gauche) montre que des arrangements particuliers
des intensités des couples de pixels calculés dans le bruit peuvent être obtenus.
On peut donc avoir, dans l'hypothèse d'un bruit à caractère périodique, deux
intensités des pixels identiques pour un couple.

154

2. CONSTRUCTION DES IMAGES
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Les intensités des couples de transitions entre bruit et défaut seront
majoritairement différentes.

couple de bruit
hors diagonale

couple de bruit
sur la diagonale

ligne d'orientation privilégiée,
points en phase

Deux configurations extiémales des couples de
pixels de bruit (dl et d2). Le défaut donnera des
coefficients hors diagonale (i*j) quelque soit d.

X ,
t

g- pixel,
i

* -

I 4

» •'

i
>

» ^G

^ T dy=Ap

i

pixels de même intensité

décalage entre deux informations en
phase, exprimé en nombre de pixels

- -
dx

Figure 5.5 Arrangements particuliers des couples de pixels du bruit selon la
valeur du vecteur d.

Les points de bruit de même amplitude peuvent aussi être représentés
comme sur la figure 5.5 (partie droite) par une série de lignes inclinées,
régulièrement espacées. Cet inclinaison (p) est le résultat, déjà énoncé, du
décalage dans l'image des informations ultrasonores en phase.

L'espacement est créé par l'aspect périodique des signaux. On peut
donc construire des couples de pixels de bruit tels que les intensités respectives
soient identiques. Avec Fc, la fréquence centrale du traducteur, les valeurs dy
sont calculées par:

Fe
= -dxtanp + k—

Fc
pour keZ (5.6)

ï
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La longueur et la largeur de la cuve sont de 2 mètres environ et la
profondeur de 1 mètre. Le traducteur peut se déplacer selon les axes x,y et z; il
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La première partie de l'expression correspond à la sélection des
informations en phase entre deux signaux distants de dx.px. En effet le décalage
associé à un pas de déplacement du traducteur px correspond dans l'image à un
décalage tanB (§2.1) entre deux colonnes de l'image. La valeur dx est le nombre
de pas entre deux positions du traducteur et est également le nombre de colonnes
de l'image entre les deux positions dans l'image.

La deuxième partie est la conversion en nombre de points de la
fréquence centrale du traducteur qui exprime la pseudo-périodicité du signal
ultrasonore. Le capteur étant large bande, la formule est donc une
approximation. Ces deux parties sont représentées par les segments (1) et (2) de
la figure 5.5 où par exemple dj. est calculé avec une valeur de k égale à deux.

La périodicité introduit a priori plusieurs solutions pour ramener le
bruit sur la diagonale suivant les valeurs de keZ. Par contre si, l'orientation 6 est
fixée à une valeur de p-n/2, les vecteurs d. possibles se réduisent aux solutions
communes de (5.5) et (5.6). On peut réduire ce système d'équations à une seule
équation en remplaçant dans l'équation (5.6) dx par son expression en fonction
de dy obtenue à partir de l'équation (5.5) et avec les règles de trigonométrie, on
obtient:

dy = k—cos2p (5.7)
Fc

On détermine ainsi aisément les valeurs de dy qui répondent à notre
exigence (valeurs optimales).

L'aspect périodique est vrai aussi pour les signaux de défauts si le
capteur est faiblement amorti et si le rapport signal sur bruit est élevé. Si, pour
chaque choix de dy, l'influence du bruit dans la matrice de co-occurrence est
minimisée, on retrouve, du fait d'un signal de défaut sur plus d'une période, une
configuration de type rectangle comme celle représentée sur la figure 5.3. Aussi
les matrices calculées avec ces différentes solutions feront apparaître ou non des
coefficients liés aux défauts seuls et maximiseront ou non les frontières.

Les solutions de dy qui réuniront les avantages d'une frontière
maximale et ceux de la réduction de l'influence des coefficients liés au bruit
seront les solutions véritablement optimales si, de plus, aucune interaction entre
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petits échos comme ceux provoqués par la diffraction. Dans le logiciel

1

T
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objets n'existe. Il restera un choix parmi ces solutions ou la possibilité
d'entreprendre plusieurs calculs.

Enfin, il est immédiat de définir les solutions qui maximisent la
représentation hors diagonale du bruit. Ces solutions permettront également de
vérifier les hypothèses de travail par comparaison de matrices ou, dans la suite
de l'étude, par comparaison de la détermination de seuil. Ainsi la formule (5.8)
donne les valeurs de dy théoriques pour lesquelles la différence d'intensité des
pixels d'un couple (i,j) défini dans le bruit est maximale. Ces valeurs dy sont
appelées valeurs critiques par opposition aux valeurs optimales.

pour keZ

2.2.3 Sélection du module pour une image vidéo

(5.8)

Pour une image vidéo, ou pour une image HF filtrée et redressée par
logiciel, le choix du vecteur d. est modifié par rapport aux choix décrits pour une
image HF.

L'angle optimal B-Tt/2 reste inchangé; par contre le dy optimal est
différent puisque l'aspect périodique des signaux est modifié. On retrouve une
représentation du type de la figure 5.5 mais avec une distance entre les lignes de
même amplitude qui dépend de la distance moyenne entre deux sommets du
signal de bruit filtré, le plus souvent inconnue.

Pour maximiser la frontière, le module r devra être supérieur à la
largeur de l'écho filt-é. Une valeur de référence, calculée sur l'enveloppe d'un
écho de défaut artificiel connu, peut être obtenue.

Cependant cette valeur ne ramène pas nécessairement au maximum le
bruit sur la diagonale. De plus, elle dépend du rapport signal sur bruit et n'est
donc théoriquement adaptée que pour des échos de défauts similaires. Par
exemple les signaux de diffraction et d'effet de coin obtenus pour un défaut ont
des rapports signal sur bruit différents et des dimensions h et L différentes.
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II faudra donc trouver par expérience une valeur multiple de la
distance moyenne entre deux sommets du bruit filtré qui se rapproche de la
valeur de référence qui maximise la frontière.

3. MATRICES OPTIMALES

3.1 Introduction

Le choix du vecteur d est essentiel pour les applications de la matrice
de co-occurrence. Lorque aucune connaissance a priori ne peut être formulée, il
est nécessaire d'évaluer plusieurs solutions de matrices de co-occurrence pour
différentes valeurs de d-

D faut également définir une règle qui indiquera la matrice optimale
parmi celles calculées.

Fl est par exemple possible de considérer les deux entrées de la matrice
i et j comme deux variables statistiques. Le test du /2 permet d'évaluer l'écart
entre la répartition statistique de ces deux variables et une loi empirique.
ZUCKER choisit de calculer une loi du x2 avec Pour l°i empirique
l'indépendance de ces deux variables. D montre que cette loi s'exprime avec les
coefficients Cy par:

K-I K-I
(5.9)

i-O J-O T4

Dans cette expression (5.9) S est la somme des coefficients Cy et q et
Cj sont les sommes des coefficients respectivement sur les lignes i et les
colonnes j. Ainsi si l'image contient des structures répétitives pour certaines
valeurs de d la loi du x2 passe par des maxima qui traduisent la non
indépendance des variables. On peut donc ainsi sélectionner une valeur de d
parmi celles testées [ZUCK 8O].

Une autre solution consiste à calculer plusieurs matrices pour
différents vecteurs d.. L'opération demande de sélectionner au préalable une
méthode pour calculer une valeur qui caractérise la matrice comme un paramètre
ou ute mesure (cf. chapitre IV). On peut alors tracer une courbe qui représente
l'évolution du paramètre ou de la mesure choisi en fonction de d. La (ou les)

-\
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valeurs optimales seront définies par les extrema de cette courbe qui
représentent les matrices les plus significatives. Cette approche est définie par
d'autres auteurs comme le calcul de "spectres" d'une matrice de co-occurrence.
Ce terme recouvre donc le calcul d'une mesure, ou d'un paramètre, pour
différentes valeurs des composantes du vecteur d. tels que (r,0) ou (dx,dy)
décrivent un sous espace de R? [HARL 86] [TRIV 86].

Pour éviter toute contusion de vocabulaire on choisit une traduction
plus explicite du terme "spectre" par graphe de caractérisation (GC) pour le cas
bidimensionnel et par courbe de caractérisation (CC) pour le cas
unidimensionnel. Ces courbes sont donc des réductions de la matrice de co-
occurrence pour en extraire l'information.

HARLOW utilise le "spectre" de l'inertie (?2), le "spectre" de
l'entropie (P-j), le "spectre" de la symétrie (P2o)-

HARLOW trace des "spectres" dits circulaires en fixant le module
maximal de d. La figure 5.6 représente schématiquement le tracé de "spectre" à
deux dimensions (coordonnées dx et dy du vecteur d) dont chaque point
correspond à un paramètre ou un extremum de mesure calculé pour la valeur de
d correspondante. Il extrait des "signatures" du spectre en calculant des valeurs
moyennes du "spectre" obtenues sur des bandes du "spectre".

spectre initial signature dans une bande:
moyenne du "spectre"

dans la bande B

signature à bandes multiples

Figure 5.6 Représentation de "Spectres" issus de matrices de co-occurrence et
définition de leurs signatures [HARL 86]
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Beaucoup de possibilités existent pour la définition de ces courbes ou
graphes de caractérisation. On a en fait deux grandes catégories de graphe de
caractérisation, et deux approches différentes de leur utilisation, selon qu'ils sont
basés sur un calcul de type paramètre ou de type mesure.

3.2 Graphes de caractérisation

3.2.1 Définitions

Lorque le graphe de caractérisation est calculé à partir d'un
paramètre Px son expression générale peut être donnée par:

GCPx[r,6]= Px(r,6) (5.10)

Les paramètres définis au chapitre IV sont destinés à des analyses de
texture; ce type de graphe se fondera donc également sur une approche de type
texture pour déterminer les angles et les distances caractéristiques de l'image.

Le graphe de caractérisation par le calcul de mesure est obtenu sur
une série de matrices, on établit quel est le meilleur résultat de la mesure pour
plusieurs valeurs de d On ne cherche donc plus seulement à déterminer des
dimensions de l'image caractéristiques mais également à améliorer un résultat.

La mesure est une fonction de la valeur du seuil, aussi contrairement
au graphe calculé à partir d'un paramètre, on doit d'abord obtenir, pour chaque
matrice calculée, la valeur optimale de la mesure qui peut être un maximum ou
un minimum selon la définition de la mesure. La définition du graphe de
caractérisation par mesure est donc la suivante:

GCMx[r,6] = Optimum[Mx(r,e)]
t=0,K-l

3.2.2 Courbes de caractérisation

(5.11)

La construction du graphe GC[r,6] peut demander beaucoup de calculs
suivant la résolution demandée pour les valeurs de r et 6. Cependant
l'exploitation du graphe GCDM peut se décomposer en deux parties distinctes.

r
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La figure 6.3 représente la pièce étalon qui a permis d'obtenir 1er
fichiers de référence. D'autres fichiers image seront utilisés ensuite pour valider
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3,2.2.1 Caractérisation angulaire

On définit une courbe égale au graphe GC pour r fixé qui est désignée
par Courbe de Caractérisation Angulaire, soit CCA[O]:

CC A[Q] = GCEr1,6]

3JL2L2 Caractérisation en distance

(5-12)

De manière similaire est définie la Courbe de Caractérisation en
Distance (CCD). Cette courbe est issue du graphe GC pour un angle 6 fixé:

CCD[r] = GQr1O1] (5.13)

3.3 Applications

33.1 Détermination des valeurs dy optimales et critiques

Dans le paragraphe 1 de ce chapitre, l'étude est basée sur la pseudo-
périodicité du bruit dans l'image ultrasonore, pour définir des solutions extrêmes
pour le choix de dy, la composante verticale du vecteur &

Pour vérifier cette analyse, il est nécessaire de calculer plusieurs
matrices selon ces valeurs théoriques et d'évaluer le résultat sur des images
réelles, n est possible d'apprécier visuellement les différentes matrices. En effet,
lorsque la valeur de dy est dite optimale, la matrice correspondante devra être
pratiquement diagonale (cf. §1). Pour les valeurs de dy critique, les coefficients
seront sur la deuxième diagonale.

Cependant pour formuler les résultats de manière plus générale et
quantitative, il est nécessaire de calculer un paramètre qui appréciera ce
changement d'aspect de la matrice.

On doit donc définir un graphe de Caractérisation basé sur un calcul
de paramètre sur l'ensemble de la matrice.

161

inclinées à 45 degré (T45), le trajet est tout juste suffisant car le calcul donne
une hauteur contrôlée maximale de 55 mm.
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On décide de mesurer l'écart moyen des coefficients Cy par rapport à
la diagonale. Cependant on a déjà montré au chapitre IV (§6) que la différence
des moyennes (DM) sur un bloc de type B3[t] est proportionnelle à cette
distance. Elle est nulle sur l'ensemble de la matrice à cause de la symétrie. On
reprend cette définition sur la demi-matrice supérieure et on note DMG
(Différence Moyenne Globale) le paramètre, soit:

K-I i

ZZc1
J-Oj=O

(5.14)

Remarquons que la somme des coefficients de la demi-matrice
incluant la diagonale est inconnue, on ne peut la simplifier. Le paramètre DMG
sera nul pour une matrice parfaitement diagonale. Le graphe de caractérisation
basé sur ce paramètre passera par des minima pour les valeurs optimales et par
des maxima pour les valeurs critiques.

Pour une image BSCAN, l'image est considérée comme pseudo-
périodique. On peut la schématiser sous une forme de lignes parallèles séparées
par une distance constante (type de la figure 5.5 droite). Selon l'angle avec
lequel on regarde cette série de lignes la distance dans la direction d'observation
entre ces lignes varie. Aussi le choix de l'angle GI influe inévitablement sur le
résultat de la caractérisation en distance. Les valeurs de r qui donneront des
résultats extrêmes seront fonction de l'angle et de la pseudo-période de l'image.
La figure 5.7 donne l'allure de cette courbe pour une image simplifiée décrite ci-
dessus . Elle de type sinusoïdale de période T' déterminée selon l'orientation du
vecteur d_ dans l'image.

La figure 5.8 montre les deux matrices correspondant aux valeurs
extrêmes de la courbe DMG. La première matrice ne comporte que des
coefficients Cy sur la première diagonale; la seconde ne comporte que des
coefficients sur la deuxième diagonale avec, si le bruit est d'amplitude A,
comme coefficients extrêmes les

r
162
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lignes d'amplitudes identiques

O T72 T = Fc cos 5

Figure 5.7 Courbe de caractérisation en distance par DMG

17R+A
O

128-A

>K-1 O

128-A

128+A

K-1 K-1

d = T d = T72
5.8a 5.8b

Figure 5.8 Matrices extrêmes sur une zone de bruit.

33.2 Vérification de l'angle 0

La courbe de caractérisation angulaire permet de rechercher les
orientations préférentielles dans l'image. Dans le cas des images BSCAN, il n'y
a qu'une seule orientation à déterminer.

Pour une image ne contenant pas de défaut, si l'angle atteint la valeur
de l'orientation préférentielle la matrice devient diagonale quelque soit le choix
du module r\. Aussi le choix du module ri n'est pas critique et l'angle sera
aisément déterminé. Pour une image contenant des défauts, il faut prendre une

1
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optimale de détection H de 13,92 mm calculée par la formule 1.4. Une absence
de cet écho peut s'expliquer par la défocalisation du faisceau en T23. L'écho
numéro 6 est relativement peu éloigné de la position théorique de l'écho de
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valeur de TI plus petite que la longueur estimée des défauts dans l'image dans la
direction p, avec cette précaution le résultat ne sera pas sensible au choix du
module r j .

La figure 5.9 illustre le calcul d'une courbe de caractérisation
angulaire pour ui> vecteur d. de module supérieur à Ia période du signal. Seule les
positions notées p et n+p) sont invariantes selon le choix du .-v>dule de d.. Le
nombre et Ia position des autres extrêmes (notés de 1 à 7 dans la figure) sont
fonction du module. Du fait de la symétrie de la définition de la matrice, il ne
faut en fait étudier les angles que sur 180 degrés. Les mimima de la courbe
correspondent à une matrice identique à celle de la figure S.Sa. Les maxima de
la courbe sont obtenus à partir d'une matrice identique à celle de la figure 5.8b.

01 P 4s 6s Is «+p 4 6

— lignes d'amplitudes positives maximales

lignes d'amplitudes négatives maximales
Positions symétriques notées par la lettre s

Figure 5.9. Courbe DMG utilisée en caractérisation angulaire.

333 Vecteur g optimal pour les mesures de définition de seuil.

L'analyse développée est basée sur la répartition des coefficients Qj
relatifs à la frontière bruit/défaut. Les mesures utilisées pour la caractérisation
qui sont utilisées sont donc celles définies sur ce principe (§6 du chapitre IV).

On s'aperçoit donc qu'en fait les courbes de caractérisation utilisées
dépendent de la mesure sélectionnée pour la segmentation. Cependant, il est
envisageable, pour des raisons de temps de calcul, de retenir une mesure qui
allie caractérisation de la frontière et rapidité, dans l'hypothèse où toutes ces

r 164 1
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mesures exploitent sensiblement le même type de distribution des coefficients

Le graphe qui peut être retenu pour sa rapidité est le Graphe de
Caractérisation par la Différence des Moyennes GCDM[r,9]. Une différence des
moyennes, DM[t], est donc calculée pour chaque bloc B3[t] de la matrice et le
maximum est retenu, soit l'expression:.

GCDM[r,6] = maximum (DMr>e[t])
t=0,K-l

(5.15)

On remarque de plus que dans l'étude des images ultrasonores
BSCAN l'exploitation de la caractérisation en distance est facilitée puisque l'on
peut préalablement définir deux angles caractéristiques d'études: P et (3-7C/2.
Deux approches restent donc possibles. L'ordre logique d'exploitation de ces
courbes de caractérisation est donc de déterminer la valeur de l'angle
d'orientation particulière P et d'utiliser ensuite une courbe de caractérisation en
distance pour définir le module optimum.

4. CONCLUSION

Ce chapitre a montré que des particularités fondamentales de l'image
ultrasonore BSCAN obtenue en incidence oblique doivent permettre de définir
une série de solutions pour le vecteur d,

La conséquence immédiate est la réduction du champ d'étude des
matrices de co-occurrence, rendant plus facile le choix des analyses futures.

Le dernier paragraphe a introduit la notion des graphes de
caractérisation qui sont un outil très utile à la recherche ou à la validation du
choix des vecteurs d..

165

5. SPECIFICITES DE L'IMAGE ULTRASONORE BSCAN
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deviennent bimodaux pour les histogrammes d'images redressées et tri-modaux
pour les images HF. Ces histogrammes ne permettent pas non plus de séparation



153

CHAPITRE VI

CONDITIONS EXPERIMENTALES

1. INTRODUCTION

Ce chapitre présente les conditions d'acquisition de données sur des
soudures de forte épaisseur en acier austénitique. L'emploi d'un bloc étalon et de
plusieurs traducteurs a servi à obtenir des images de différentes qualités.

L'étude présentée ici ne cherche pas à résoudre un cas particulier de
pièce à contrôler, mais tente de prendre en compte le problème général du
dimensionnement de fissures débouchantes situées dans une soudure. On
développe l'analyse des images ultrasonores de fissures en soudure
principalement pour identifier et isoler les deux échos d'effet de coin et de
diffraction qui permettront de dimensionner ce type de défaut.

L'expérience a montré que les images de soudures en acier
austénitique comportent d'autres échos non prévus par les premières analyses du
chapitre IL

Ce chapitre s'intéresse ensuite à l'aspect de l'histogramme de l'image
pour montrer les particularités de l'image ultrasonore BSCAN.

T
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2. CONSTRUCTION DES IMAGES

2.1 Définition des plans images

Les contrôles de soudures de fortes épaisseurs pour les centrales
nucléaires nécessitent des pièces étalons de grandes dimensions. Ces pièces
étalons sont réalisées pour les études de faisabilité ou pour la vah'dation de
modèles. La figure 6.1 montre l'importance de la chaîne d'acquisition utilisée
dans notre cas pour obtenu* des images de référence.

I

haie de contrôle:

- unités de pilotage des moteurs
pour les axes X. Y. Z et 6

- générateur d'ultrasons

système informatique:

- ordinateur HP9000 série 300
-logiciel SPARTACUS
- lecteur laser disques de 650 Mo

Figure 6.1 Chaîne d'acquisition pour pièces de grandes dimensions

168

couleur restreinte et augmenter le contraste entre les pixels de bruit et les pixels
de défauts.
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La longueur et la largeur de la cuve sont de 2 mètres environ et la
profondeur de 1 mètre. Le traducteur peut se déplacer selon les axes x,y et z; il
peut tourner autour de l'axe x avec un mouvement également contrôlé par un
moteur. Une baie de contrôle, rassemble les unités de pilotage des moteurs ainsi
que le générateur d'ultrasons. Les deux mouvements de translation horizontaux
sont aussi pilotables par une télécommande à fil.

L'ensemble est géré par le logiciel d'acquisition et de traitement
SPARTACUS (Système Pour l'Acquisition, la Reconnaissance et le TrAitement
en Contrôle par UltraSons [SPAR 92]) qui permet de visualiser en temps réel le
signal HF, le signal redressé et filtré, le spectre du signal ainsi qu'un
agrandissement d'une partie du signal. Lorsque le positionnement de l'ensemble
et les pas de déplacement sur chaque axe sont déterminés, Ie logiciel construit en
temps réel les images BSCAN et CSCAN. L'opérateur suit ainsi le bon
fonctionnement de l'acquisition.

Les volumes de données 3D (x,y,t) numérisés sont très importants,
rarement inférieurs à un méga-octet et le plus souvent de l'ordre de quelques
dizaines de méga-octets. Ces volumes imposent de stocker sur un disque laser
réinscriptible Ie fichier des images 2D qui constituent le volume de données.

Les progrès réalisés dans le domaine de la vitesse de numérisation
permettent, avec le logiciel d'acquisition SPARTACUS, d'avoir un déplacement
continu du traducteur, avec une vitesse constante selon un des axes X ou Y; cet
axe est dénommé alors l'axe de balayage. Lorsque la distance de balayage est
parcourue, le traducteur se déplace d'une valeur d'incrément le long de l'axe
horizontal perpendiculaire. L'axe de balayage sera ensuite l'axe x du logiciel de
représentation. Une permutation des coordonnées reste possible par logiciel pour
modifier la représentation. L'acquisition d'un signal est déclenchée par une
horloge, ce qui permet d'obtenir un pas moyen px en fonction de la vitesse de
déplacement et de la cadence d'acquisition. Pour conserver la précision
ultérieure de traitement, les coordonnées exactes (x,y) de chaque signal sont
enregistrées.

Les signaux constituant l'image BSCAN sont codés sur un octet (8
bits) ce qui autorise 256 valeurs numériques différentes pour l'amplitude. Ce
codage est suffisant pour le domaine d'exploitation du logiciel. Une échelle
linéaire de couleur s'avère tout à fait inadaptée pour visualiser corectement les

.69
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petits échos comme ceux provoqués par la diffraction. Dans le logiciel
SPARTACUS chaque amplitude est transformée en une couleur selon une
échelle spécifique. Cette échelle est déjà une indication de la particularité des
images ultrasonores obtenues en contrôle non destructif. L'échelle concentre
dans les couleurs vert-jaune le bruit de fond et fait ressortir les défauts dans les
rouges puis utilise les bleus pour les amplitudes les plus importantes. Le logiciel
propose un menu de modification de ces couleurs, ou d'autres échelles
préprogrammées.

La figure 6.2 donne l'écran de base du logiciel SPARTACUS et
montre la disposition des images. Il y a six fenêtres où l'on trouve:

- l'image BSCAN qui peut être dilatée ou compressée selon le rapport
horizontal RX entre le nombre de signaux et la largeur de la fenêtre, et selon le
rapport vertical RY entre le nombre de points de numérisation d'un signal et la
hauteur de fenêtre,

- la représentation ASCAN qui affiche, avec le rapport de compression
RY, le signal sélectionné par un curseur sur l'image BSCAN,

- la représentation FSCAN qui affiche le spectre d'amplitude du signal
sélectionné,

- l'image CSCAN qui représente les maxima de chaque signal pour
toutes les images BSCAN du fichier d'acquisition; un rapport de compression
permet là aussi d'ajuster le nombre d'images BSCAN (ou plan image) à la
hauteur de la fenêtre,

- la courbe échodynamique de l'image BSCAN courante. Elle est
tracée selon l'axe de balayage,

- l'image DSCAN qui affiche une représentation non standard du
volume de données ultrasonores, différente de celle décrite dans le chapitre n
(6.2.2.1). Pour chacun des BSCAN, on garde le maximum entre tous les signaux
correspondant à une position temporelle donnée. L'ensemble de ces maxima
forme une courbe équivalente à une échodynamique tracée pour l'axe temporel.
Le DSCAN est constitué de toutes ces pseudo-échodynamiques codées en
couleurs.

170

de bruit de soudure les plus importants devenaient des échos beaucoup plus
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Une fonction de zoom permet de sélectionner pour toutes ces fenêtres

une partie des informations.

Le logiciel permet la représentation BSCAN VRAI explicitée au
chapitre U (§5.4). Les fenêtres de l'écran BSCAN VRAI se composent de
l'image BSCAN VRAI, de la représentation ASCAN, de l'échodynamique
modifiée, de la courbe ZSCAN qui représente les maxima à chaque profondeur
z, de l'image DSCAN.

BSCAH Y = ? .BIe I

FSCAH

**--1" i »
T[Hf fir

ASCAN

ECHO DYtIAHlQUE

1— -—'-1
ô. ao

OSCAN CÎCAN

Figure 6.2 Représentation des données ultrasonores du logiciel SPARTACUS
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2.2. Types de signaux utilisés

L'acquisition du signal HF s'impose de plus en plus en contrôle non
destructif pour pouvoir utiliser ensuite toutes les possibilités du traitement du
signal. On peut cependant revenir à une image plus lisible et plus classique par
un filtrage.

Sans reprendre les développements de calcul, l'utilisation du signal
analytique semble s'imposer en filtrage des signaux ultrasonores [GAM 80]
[VRA 89]. Le signal analytique z(t) associé à x(t) s'écrit:

z(t) = x(t)+jx(t) (6.1)

où x(t) est la transformée de Hilbert de x(t) qui s'exprime par:

(6.2)

(où * est le symbole de la convolution)

Le signal analytique se calcule facilement grâce à la relation entre les
transformées de Fourier de x(t) et de z(t), on a:

Z(v) = 2 E(V) X(v)

où 8 est la fonction échelon unité.

(6.3)

L'enveloppe du signal est le module du signal analytique z(t). Si la
dynamique du signal de départ est de 256 points, la dynamique du signal
analytique est de 128 points.

Le signal filtré et redressé directement à l'acquisition possède
cependant l'avantage d'avoir une dynamique deux fois plus élevée que le signal
analytique obtenu par calcul.

T
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5.5 Nouvelles mesures 210
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3. APPLICATION A UN BLOC ETALON

3.1. Le bloc étalon

Pour travailler sur des images aussi proches que possible des
conditions réelles de contrôle sur site, un bloc étalon a été employé. Il est
constitué d'une soudure austénitique en X avec plusieurs fissures électroérodées
pour établir plus largement le champ d'application des techniques de traitement
utilisées. Les deux plaques soudées sont également en acier austénitique.

Figure fr.3 : Bloc étalon et fissures de référence

173



160

La figure 6.3 représente la pièce étalon qui a permis d'obtenir les
fichiers de référence. D'autres fichiers image seront utilisés ensuite pour valider
les traitements proposés. Le bloc étalon comporte plusieurs fissures
débouchantes qui se répartissent avec différentes implantations (hors de la
soudure ou dans la soudure), et avec différentes orientations (O ou 10°). Les
hauteurs des fissures sont de 7 ou 15 mm, soit deux hauteurs très différentes si
on les rapporte aux dimensions de la pièce contrôlée.

Les fissures seront ensuite référencées dans ce mémoire avec les
numéros de la figure 6.3.

3.2. Choix des capteurs

Le choix des capteurs n'a pas été dicté uniquement par des contraintes
d'efficacité mais pour obtenir des images de qualités différentes sur des pièces
contrôlées identiques. Le tableau 6.1 reprend la description des trois capteurs
utilisés. Les caractéristiques sont calculées pour un contrôle d'acier austénitique
ayant une célérité des ondes longitudinales de 5650 ras-1. L'angle apparent est
l'angle de réfraction réellement mesuré dans le matériau contrôlé sur une pièce
faite dans le même matériau et ayant plusieurs trous à des profondeurs connues.
Les dimensions sont données en millimètres.

numéro
capteur

1632

1660

1525

onde

L
L
T

fréquence
(en MHZ)

2
2
2

diamètre

60

40

50

angle a

45

45

45

angle

apparent

44.8
.

45.6

hauteur

d'eau

170
75
150

profondeur

de
focalisation

43
42
43

Tableau 6.1 Traducteurs utilisés

Les traducteurs ont une fréquence de 2 MHZ ce qui permet d'utiliser
une fréquence d'échantillonnage de 20 MHZ, commune à toutes les acquisitions
de référence. Le3 signaux enregistrés comportent 1024 points et correspondent
donc à une acquisition sur 51,2 fis. Us permettent un trajet ultrasonore aller et
retour de 286,7 mm en ondes L et de 156,2 mm en ondes T. Ce nombre de
points est très correct pour le contrôle en ondes longitudinales. Par contre pour
obtenir le contrôle de toute l'épaisseur de la pièce en ondes transversales

r
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inclinées à 45 degré (T45), le trajet est tout juste suffisant car le calcul donne
une hauteur contrôlée maximaie de 55 mm.

La loi de Snell-Descartes permet de prévoir que la création d'une onde
longitudinale à 45 degré (L45) dans un acier austénitique s'accompagne de la
création d'une onde transversale à 23 degré (T23).

Notons que le traducteur calculé pour focaliser en L45 n'aura pas le
même pouvoir de focalisation pour une onde T23 et on peut s'attendre à une
dispersion du faisceau en onde T23.

4. IMAGES OBTENUES

La figure 6.4 représente le contrôle de la fissure 2, hors soudure, avec
un traducteur en L45. L'écho de diffraction est numéroté 1 et l'écho de coin est
numéroté 2.

Les figures 6.5 et 6.6 montrent des contrôles réalisées en soudure. On
s'aperçoit que des échos supplémentaires apparaissent de manière irrégulière sur
ces deux images. On présente ici les images obtenues sans chercher à interpréter
systématiquement les échos où à évaluer les possibles conséquences de
l'anisotropie. Les acquisitions n'ont pas été réalisées dans ce but et le nombre et
la diversité des images ne permet pas de valider complètement les interprétations
des échos supplémentaires. Ceci représente un travail de modélisation et d'essais
plus complet entrepris actuellement au Laboratoire de Contrôle par UltraSons du
CEN Saclay [CALM 92][CAL ].

On note que la possibilité d'une onde de surface générée lors de la
diffraction (cf. chapitre I §5.2) n'est mise en évidence de manière définitivement
certaine sur aucune de nos acquisitions. La position temporelle supposée est
décalée de deux fois la hauteur de la fissure divisé par la célérité de l'onde de
Rayleigh (0,9Cj). Elle représentée par une croix notée a sur la figure 6.4b et
6.5a.

- -_ ̂ **^ -
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CouleurtQj] = 127 . 1Og10(IOoCy +1)/log,o(10&.Cmax +1) (7.1)

Cette échelle est donc adaptée aux images ultrasonores BSCAN
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6.4a image HF 6.4b filtrage enveloppe
Figure 6.4 Images de la fissure 2 (h=7mm) contrôlée en L45 (capteur 1632)

6.5a image HF 6.5b filtrage enveloppe
Figure 6.5 Images de la fissure 4 (h= 15mm) contrôlée en L45 (capteur 1632)

La figure 6.5 correspond à la fissure 4 (dans la soudure). On voit
apparaître les échos de géométrie de la soudure: les échos (faibles) de l'interface
en X (notés 4) et l'écho constitué par le coin formé par le fond de la pièce et la
base de la soudure (noté 5). L'écho de transformation de mode (cf. chapitre I
§5.3.2) n'est pas mesuré à sa position théorique représentée par une croix (b) sur
la figure 6.5a. La hauteur de la fissure est pourtant supérieure à la hauteur

176

rassemblent les résultats des conditions dites optimales et critiques. Les tableaux
s'arrêtent à une valeur de k suffisante pour obtenir des résultats sur plusieurs
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optimale de détection H de 13,92 mm calculée par la formule 1.4. Une absence
de cet écho peut s'expliquer par la défocalisation du faisceau en T23. L'écho
numéro 6 est relativement peu éloigné de la position théorique de l'écho de
transformation de mode, il pourrait correspondre à l'écho de transformation si on
admet une déviation du faisceau en ondes T23. De plus on a montré que
l'anisotropie modifie beaucoup le comportement des ondes T. On constate enfin
que l'inclinaison de la fissure de 10° (fissure 4) modifie peu l'effet de coin.

La figure 6.6 montre le contrôle de la fissure 1 pour plusieurs plans
images (BSCAN). Plusieurs échos supplémentaires apparaissent. Ces échos
peuvent être provoqués par les hétérogénéités de la fissure, l'anisotropie du
matériau ou les réflexions sur l'interface entre la soudure et le métal de base. On
peut aussi envisager que les hypothèses concernant la fissure (fissure lisse et
fermée) ne sont pas complètement vérifiées car on travaille avec des fentes
électroérodées. En particulier, si, avec le temps, l'eau a pénétré par capillarité,
des ondes supplémentaires peuvent être crées au niveau de la fissure avec
éventuellement des réflexions multiples entre ses parois.

La figure 6.6a est l'image DSCAN (Spartacus) obtenue sur la fissure 1.
Elle montre que les échos supplémentaires n'ont pas de positions stables dans le
sens longitudinal de la soudure. Cette non-stabilité conforte l'hypothèse
d'hétérogénéités macroscopiques de la soudure et de la fissure.

D'une manière générale, les deux échos de coin et de diffraction
pourront être identifiés par leurs positions respectives en balayage et en
temps. Les échos supplémentaires sont positionnés temporellement derrière
l'effet de coin.

L'analyse de l'anisotropie de la soudure et des possibilités de création
d'échos supplémentaires nécessiterait une étude centrée exclusivement sur ces
problèmes

177
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(21 plans images)
6.6a image DSCAN de la fissure 1

6.6d Plan n° 6 (filtré)

Figure 6.6 Images de la fissure 1 (h=7mm) contrôlée en L45 (capteur 1632)

r
178



165

5. SPECIFICITES DE L'IMAGE ULTRASONORE BSCAN

5.1 Répartition des amplitudes des pixels

La transition entre le bruit de fond et l'écho porteur d'information se
fait de manière continue, ce qui crée aussi une répartition continue des
amplitudes, ainsi que des transitions sans rupture. La répartition continue des
amplitudes donne un histogramme unimodal très difficile à exploiter pour
séparer les échos de l'image. Les transitions souples rendent difficiles les
détection de contours. On note également que pour l'image ultrasonore HF, les
défauts auront la même moyenne que le bruit de l'image. La plupart des images
ultrasonores sont donc difficiles à traiter de manière automatique.

Les histogrammes de la figure 6.7 illustrent cette répartition continue
des intensités pour des images BSCAN de contrôle de soudures. Le mode
central est souvent très important car les échos de défauts sont petits dans ce
type d'image. L'histogramme de la figure 6.7b est dilaté pour montrer la
répartition des amplitudes élevées; l'aspect continu de l'histogramme se réduit,
mais il reste fortement unimodal.

HISTOCRAMHE HISTOCRAHHE
PJ9.99

-128 Niveau» d? représentât 10r,

6.7a Histogramme complet

-lc.*8 Niveau- de représentation

6.7b Histogramme dilaté

- les niveaux de représentation sont les niveaux de gris ou de couleur
- le taux de dilatation de l'échelle verticale se déduit de la valeur des deux
maxima: 5.3 104 et 849, soit un taux d'environ 63

Figure 6.7 Répartition des amplitudes par histogramme

Les réglages de la chaîne d'acquisition conduisent parfois à des
saturations en amplitude des échos de coins ou de surface pour obtenir une
meilleure détection des échos de diffraction. Dans ce cas les histogrammes

Ceci était prévisible pour plusieurs raisons:
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deviennent bimodaux pour les histogrammes d'images redressées et tri-modaux
pour les images HF. Ces histogrammes ne permettent pas non plus de séparation
simple des échos car le seuil ne sera pas aux limites de la zone de saturation. Du
point de vue du traitement d'images la saturation des échos ne peut que
compliquer les algorithmes basés sur des analyses globales car la répartition des
amplitudes ne suivra plus une loi simple.

5.2 Application des techniques usuelles de traitement d'image

5.2.1.Egalisation d'histogramme

La particularité de l'histogramme des images BSCAN se traduit
immédiatement dans la courbe de transformation de l'histogramme cumulé (cf.
chapitre n §6.12...). La formule (6.4) reprend la définition de cette
transformation qui recalcule l'amplitude k d'un pixel en N'[k]:

(6.4)

Cette courbe est tracée dans la figure 6.8 pour une image HF et une
image filtrée. Elle comporte un palier de variation brutale pour les niveaux de
couleur des pixels de bruit. L'histogramme de la nouvelle image comporte
plusieurs pics qui rééquilibrent l'histogramme et le rapprochent d'un
histogramme plat.

N'[k] = DYN pour k e[a,b]

NIVEAUX BEMLCULES MIVEAUX RECALCULES

-128.80
-128

OQ
Niveau» 1r reL'rçsçntaTic-n

en HF • après filtrage par le calcul de l'enveloppe
6.8a Transformation des amplitudes des pixels
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3.3 Corrections de B et Fc
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HISTOGRAMME
5.3e*04

arfiill I
-128 Niveau* d« représentation

lllkw-,
127

His-rnr.pMlwF
6.9e«94

\.ee
0

hi.
Niveau» de representation 255

• en HF * après filtrage par le calcul de l'enveloppe

6.8b Histogramme de la nouvelle image
(calculs sur l'image de la fissure 1 (bad. iT 1632))

Figure 6.8 Egalisation d'histogramme d'images ultrasonores BSCAN

La figure 6.9 illustre le mauvais comportement de cette technique
classique sur un signal ultrasonore HF; le résultat est transposable aussi aux
signaux vidéos.

ASCAH (251) ASCAH filtre

TEMPS us 58.85

• signal initial • signal transformé
Figure 6.9 Résultat de l'égalisation d'histogramme

On s'aperçoit donc que même si cette technique a été appliqué à des
images ultrasonores CSCAN elle ne peut plus s'appliquer aux images BSCAN
étudiées. Le palier de la transformation de la figure 6.8a a donc un résultat
inverse de celui désiré: rassembler les pixels de bruit dans une gamme de
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couleur restreinte et augmenter le contraste entre les pixels de bruit et les pixels
de défauts.

On peut construire une fonction de transformation qui possède cette
propriété à partir de l'histogramme. La dérivée de l'histogramme cumulé est
faible pour les niveaux de couleurs des défauts et forte pour les niveaux de
couleur du bruit. L'inverse de la dérivée aura les propriétés opposées et le cumul
des valeurs inverses de la dérivée construira une courbe aux propriétés désirées:
évolution rapide et constante pour les niveaux de couleurs des défauts et
évolution faible, donc contraction, pour les niveaux de couleurs du bruit.

Avec la dynamique effective de l'image définie sur [a,b] et une
dynamique maximale notée DYN, on construit donc la courbe du cumul des
inverses des dérivées de l'histogramme cumulé dont la formulation discrète est
donnée par:

cidhgc[k] =
1

jTa(hgc[j]-hgc[j-l])
(6.5)

pour le niveau de couleur ie[a,b] et cidhgc[a] = O
et le niveau de couleur recalculé est définit par:

N1M = .
cidhgc[b]

pour k e[a,b] (6.6)

La figures 6.10 reprend les résultats de cette nouvelle transformation
appelée simplement inversion de l'égalisation d'histogramme, dans le sens d'une
inversion des résultats. Seules les grandes amplitudes sont conservées, le signal
de diffraction peut donc être perdu. Le poids prépondérant des pixels de bruit
rend impossible une égalisation d'histogramme pertinente et vraisemblablement
toute transformation basée sur les caractéristiques cumulées de l'histogramme.
Cette classe de procédés est inadaptée à l'image ultrasonore BSCAN HF ou
vidéo.

182

Dans la figure 7.2 ci-dessus les amplitudes positives sont noires et les
amplitudes négatives sont blanches pour que l'on puisse apprécier nettement le
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ASCAN •:;-< ASCAH filtre

TEMPS us 50.85

• signal initial • signal transfonné

Figure 6.10 Résultat de l'inversion de l'égalisation d'histogramme

5.2.3 Utilisation des filtrages de base

Les filtrages matriciels simples, moyenneur, médian et Sobel,
présentés dans le chapitre H (§ 6.1.2), ont été testés dans leur version de base de
taille 3x3. Les filtrages moyenneur, médian et gradient ont été aussi utilisés avec
des fenêtres de taille plus importante de l'ordre de 11x11.

L'amélioration de la qualité de l'image s'estime le plus souvent
visuellement à défaut d'outils de mesure universel. Les filtres utilisés n'apporttr.t
pas d'amélioration visuelle notable, alors que, par exemple, le calcul de
l'enveloppe par le signal analytique offre un résultat immédiat important avec
une séparation beaucoup plus nette des échos et une lecture plus facile de la
position de leur maximum.

Quelques signaux parasites ont perturbé cetaines acquisitions; le
filtrage médian réduit efficacement les parasites, mais ceci ne concerne que des
cas particuliers d'images. Les essais ne concernent que l'application de base du
filtrage qui comporte de nombreuses variantes.

La technique du V-filtre utilise quatre fenêtres autour du pixel central.
La variance est calculée dans ces quatres fenêtres: l'amplitude du pixel central
est remplacé par la moyenne de la fenêtre de plus faible variance. Ce filtre est
conçu pour améliorer la détection des contours [KUWA 8O]. Les essais sur les
images BSCAN ont montré que ce filtre lissait beaucoup trop l'image. Les échos

183
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Test 3/1 nest 4/1
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de bruit de soudure les plus importants devenaient des échos beaucoup plus
stables dans l'image, ce qui augmente la probabilité de fausse détection.

Cette inefficacité relative des filtres classique vient certainement de la
difficulté de traiter le bruit de structure. Les résultats du V-filtre, performant sur
d'autre images, sont les plus significatifs de la spécificité du bruit de grains.

Les filtres d'amélioration d'image applicables aux images traitées
devront être plus évolués. Il semble que l'orientation particulière de l'image
et les différences d'échelle entre l'axe X de l'image (balayage) et l'axe Y de
l'image (Ie temps) doivent être prises en compte pour la définition de filtres
performants.

6. CONCLUSION

L'analyse des conditions du contrôle par ultrasons permet de prévoir
les échos majeurs créés par un défaut. Malgré des progrès dans les
connaissances des phénomènes d'anisotropie, et des modélisations plus
complètes sur les déviations de faisceau dans les soudures, la complexité des
mécanismes mis en jeu rend très difficile la tâche de l'expert pour l'analyse
complète des échos.

Le contrôle de soudure par faisceau ultrasonore donne des images aux
particularités précises: histogramme unimodal, contours des défauts lisses et,
pour l'image HF, moyenne des objets identique à celle du bruit de fond. Ces
caractéristiques les différencient nettement des images traditionnelles telles que
photographies aériennes ou satellites, radiographies et, dans une moindre
mesure, images médicales obtenues par ultrasons.

Les premiers essais de traitements d'amélioration d'images ont
nettement montré que ces particularités réduisent l'efficacité des traitements
classiquement utilisés dans les autres domaines de l'imagerie, et limitent donc
leur transfert

184

solutions optimales du vecteur d. en calculant les courbes de caractérisation en
distance.
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CHAPITRE VII

RESULTATS:

SEGMENTATION AUTOMATIQUE

D'IMAGES REELLES

1. INTRODUCTION

Dans un premier temps, on expose la solution retenue pour définir une
représentation commune de toutes les images de matrice de co-occurrence. Cette
représentation est importante car les résultats visuels des matrices de co-
occurrence permettent ensuite à l'utilisateur d'élaborer et de justifier des choix de
calculs.

Puis on s'attarde sur le comportement de la matrice de co-occurrence
calculées dans des zones de bruit afin de valider la réflexion sur le choix du
vecteur d. menée au chapitre V.

On présente ensuite rapidement les résultats obtenus en utilisant des
paramètres de texture.

Dans les points suivants, on développe les résultats de la technique de
seuillage par matrices de co-occurrence à partir des mesures classiques puis à
partir des nouvelles mesures, avant de vérifier l'adaptation de la méthode à
d'autres images ultrasonores.

Enfin, on présente les perspectives de ce travail en donnant les
développements possibles des algorithmes actuellement mis en place.
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2. REPRESENTATION DE LA MATRICE DE CO-OCCURRENCE

La matrice de co-occurrcnce peut être représentée par une image de
dimension K sur K; sa visualisation permet d'obtenir une appréciation rapide du
comportement de la matrice selon le choix du vecu-ur d-

n n'y a pas de définition unique de sa visualisation. Les échelles de
représentation s'adaptent aux cas particuliers. Dans l'application logicielle
utilisée, la représentation des matrices de co-occurrence est réalisée sur 128
niveaux de codage.

n est donc nécessaire de déterminer la loi de transformation en
couleurs des valeurs des coefficients Cy.

Pour que cette loi soit commune à toutes les images, il n'y aura pas de
recadrage sur le coefficient Cy maximum mais sur une valeur maximale
théorique. Cette valeur, Cmax, a été choisie, après essais sur les images utilisées,
égale à 1/32.

Du fait de la normalisation des coefficients (cf chapitre IV §2.2), ce
coefficient Cy maximum représente donc l'apparition de couples de pixels qui
forment l/32ème des couples créés avec i comme première valeur de pixel et j
comme seconde. Ce qui signifie qu'au moins l/16ème des pixels de l'image a
une intensité i ei, de même, qu'au moins l/16ème des pixels a une intensité j.
Dans le cas d'une matrice purement diagonale, obtenue pour d=0, si un
coefficient Cy est égal à Cmax cela signifie alors strictement que 1/lôème de
l'image est constitué de pixels d'intensité i (i=j).

Une échelle est donc définie entre O et 1/32 pour les coefficients Cy.
Néanmoins, une représentation de cette échelle selon une loi linéaire sur 128
valeurs, serait très insuffisante car les coefficients de la matrice ont des
fluctuations relatives très importantes et il s'agit de mettre en évidence tous les
coefficients. Si un coefficient Cy dépasse la aleur Craax sa couleur de
représentation sera forcée à la valeur maximale. Une échelle logarithmique a été
choisie. Pour éviter le problème du logarithme de zéro et, de plus, pour utiliser la
partie de la courbe logarithmique qui mettra en évidence les petits coefficients
Cjj, un coefficient d'échelle a été fixé à 106. Aussi, la règle de conversion
suivante a été établie:
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CouleurlCy] = 127 . j +1) / log10(106.Cmax +1) (7.1)

Cette échelle est donc adaptée aux images ultrasonores BSCAN
traitées. Des coefficients correspondants à seulement quatre couples de pixels
pour une image de 400 signaux de 1024 points peuvent ain^ être visualisés.

3. VALIDATIONS DU CHOIX DU VECTEUR d_

3.1 Coefficients C^ associés au bruit

On a montré au chapitre V (§3.2) que les valeurs optimales de dy
peuvent être obtenues par l'expression (5.7) reprise ci-dessous:

dy = k—cos2 B avec keN
Fc

(5.7)

Les valeurs de dy s'expriment en fonction de k et les valeurs de dx
sent alors obtenues par:

dx = dy.tan'Kôo)' soit encore: dx= dy.tan-! (7-2)

On veut ainsi vérifier, si ces valeurs dites optimales (et les valeurs
critiques) correspondent effectivement à des matrices singulières. On utilise le
paramètre DMG, décrit a; chapitre V, pour quantifier le rassemblement des
coefficients Cy sur la diagonale.

3.2 Alication numériue du calcul de d

Dans une première étape, on s'intéresse aux résultats obtenus par des
applications numériques directes de l'expression 5.7 (A.N. (5.7)) pour plusieurs
acquisitions. Les calculs ont été réalisés sur des portions d'images de contrôle de
fentes électroérodées, qui ont été considérées comme représentatives d'un type
de bruit (en soudure ou hors soudure).

L'expression (5.7) peut se traduire par un tableau donnant les
possibilités des valeurs de dy en fonction de k. Les tableaux 7.1 et 7.2
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rassemblent les résultats des conditions dites optimales et critiques. Les tableaux
s'arrêtent à une valeur de k suffisante pour obtenir des résultats sur plusieurs
pseudo-périodes.

Les tableaux indiquent les conditions d'acquisition et le type de zone
de bruit (hors soudure et en soudure).

On remarque que pour manipuler les images et les couples de pixels
avec les moyens informatiques, les valeurs des composantes du vecteur d, dx et
dy, sont des entiers. L'expression (5.7) peut donner des résultats non entiers. Les
calculs sont menés de la manière suivante: la valeur de dy est arrondie à l'entier
le plus proche, la valeur arrondie est utilisée ensuite pour déterminer la valeur de
dx par la formule (7.1).

On présente ici des résultats généraux illustrés par des applications
numériques sur quatre images. En effet, les conditions d'acquisition étant c es
voisines, ces applications numériques sont un bon reflet de l'ensemble des
résultats . On note les quatres images tests par le nom de test 1 à test 4 en
indicant les tests successifs sur la même image: test 1/0,test 1/1 etc.

Dans ces tableaux, qui débutent par des valeurs dites critiques, si les
hypothèses sur la répartition des coefficients liés au bruit sont vérifiées, les
valeurs du paramètre DMG doivent alternativement être élevées puis faibles
(coefficients ramenés sur Ia diagonale).
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Test 1/0
image fissure 2

(bruit hors soudure)
capteur 1632
Fe:20 Mhz
Fc: 2 Mhz
CusrSôSOms-1

px:l,2 KHmm
angle 3: 31,3
A.N.(5.7)dy = 7.30k

dx
--: 3 -^

4

.f r-^ •
9

«
13

16
18

3&
22

dy
-'. 4 S'

7

- Jl ^
15

«
22

36
29

•m
37

DMG

im
2,11
i$$
2,10
135
1,99

' ,f»T'
1,98
2,00
1,95

Test 2/0
image fissure 1

(bruit hors soudure)
capteur: 1660
Fe:20Mhz
Fc:2 Mhz
Cus: 5650ms-1

px: 1,7 10- 1IiUn
angle p: 40,3
A.N.(5.7)dy = 5,82k

dx
' *^

5

? r>-
10

- 13 > :
14

':- t f" , l
20

:•&
25

dy
^ 3 " ~

6
"1^x ^

.t^-
12

^ 15 i
17

V ̂  -v<
23

^- 36
29

DMG

5,03
2,77

^"53W' ^
3,59

4M
4,15
4J$
4,24
471
4,12

valeurs optimales

Tableau 7.1 Résultats bruts du paramètre DMG sur des acquisitions types (1/2).

Le tableau 7.2 reprend les résultats pour deux autres types de fichiers.
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1

image fissure 1
fbruit en soudure)

apteur 1632

image fissure 4
(bruit en soudure)

teur 1525

Cus: 5650ms-1
usrSOSOms-'

nple E: 30.9
A.N.(5.7)dy = 7.36k.N.(5.7) dv = 2,04k

valeurs optimales

Tableau 7.2 Résultats brats du paramètre DMG sur des acquisitions types (2/2).

Ces premiers résultats sont très diversifiés. Le test 1 donne des
résultats en contradiction avec les résultats escomptés puisqu'il y a inversion du
comportement des coefficients Cy. Le test 2 valide au contraire parfaitement les
hypothèses avancées. Les tests 3 et 4 ne les valident que pour les premières

valeurs de k.
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Ceci était prévisible pour plusieurs raisons:

-les applications numériques u.: -tes ne tenaient pas compte des
incertitudes sur les données expérimentales:

•* incertitude sur la valeur du pas entre signaux: px est une
valeur moyenne (acquisition en continue (cf. chapitre VI))

* incertitude sur la fréquence centrale du traducteur Fc et sur
l'effet de l'élargissement du spectre réel

* incertitude sur la célérité des ultrasons C115.

* incertitude sur l'angle de réfraction a

- les arrondis des valeurs de dx et dy.

- l'hétérogénéité de la pièce contrôlée, très importante en soudure.

L'examen de l'expression (5.3) qui permet de calculer la valeur de
l'angle p montre que sa précision dépend des incertitudes sur les paramètres
d'acquisition px, Cus et a. La première étape est donc de déterminer plus
précisément p. On utilisera pour cela les courbes de caractérisation angulaire
dont on a montré au chapitre V qu'elles peuvent déterminer cet angle avec
l'avantage d'être a priori insensibles au module du vecteur d-

L'expression (5.7) dépend aussi fortement de la valeur sélectionnée
pour Fc. Comme le logiciel SPARTACUS donne, pour chaque signal, le spectre
en amplitude, on peut déterminer une valeur corrigée de la valeur annoncée par
le constructeur du traducteur. Il s'agit seulement d'une valeur moyenne estimée.
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3.3 Corrections de B et Fc

Les courbes de caractérisation retenues au chapitre V ont toutes le
même comportement pour l'angle P: leurs valeurs minimales sont obtenues
lorsque les coefficients Cy sont ramenés sur la diagonale. L'angle p sera donc
déterminé par le minimum de ces courbes. La figure 7.1 illustre le calcul de la
courbe DMG pour les quatres images tests utilisées précédemment. Comme on
connaît le domaine dans lequel se situe l'angle P on peut limiter les bornes de
calculs de la courbe de caractérisation. Les angles testés varient par pas de un

demi ou un degré.

CABACIEBISATIOH AHGULtIBE MRACTEBISATIOH UHCULAIBE
8.81

la.ee
28 Pas angulaire

T.laTest 1(P=33,0° - r=25)

CAMCTERISATIOH AMCULAIRE

.ee
38 Pas angulaire

7.1bTesi2(p=41.5-r=25)

CABACIERISATIOH AHCULAIBE
2t.ee

e.ea
Pas angulaire 59

7. Ic Test 3 O=63,5 - n=25) 7. Id Test 4 (P=32 - r=10 )

(r: module de d)
Figure 7.1 Courbes de caractérisât^ angulaire (DMG)

Lc &bleau 7.3 montre l'indépendance de la détermination de l'angle P
en fonction du module sélectionné et de la courbe de caractérisation utilisée,
dans la mesure où la zone de bruit étudiée n'est pas trop hétérogène.
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r

5
10
15
20
25
30
35

DMG

40,5
39,5
41
40

41,5
41,5
41

DM
(M13)
41,5
39,5
41
41

39,5
42

43,5

DMB
(M12)
41,5
40,5
41
41
41

41,5
35

APVM
(MlO)
41,5
40,5
41
41

41,5
41,5
41,5

PMB
(Mil)
41,5
39,5
41
41

42,5
42,5
42,5

Tableau 7.3 Calcul de l'angle préférentiel p: en fonction de cinq courbes de
caractérisation (image test 2).

Cette indépendance de la détermination de l'angle P en fonction du
module du vecteur d. est vérifié pour des valeurs du module qui ne sont ni trop
petite (tous les angles donnent des résultats sensiblement identiques) ni trop
grande (fin d'homogénéité de la région de bruit). La solution est donc de prendre
une valeur de module entre une ou deux périodes du signal du traducteur.

Lorsque la zone comporte des hétérogénéités qui se traduisent par des
ruptures des "lignes" de l'image, elles peuvent créées d'autres angles
caractéristiques qui dépendront du vecteur d.. C'est ce qui explique le deuxième
minimum de la courbe du test 3 (figure 7.1).

Figure 7.2 Zone, de calcul pour l'image test 3 (dimensions 106x256 pixels)
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Dans la figure 7.2 ci-dessus les amplitudes positives sont noires et les
amplitudes négatives sont blanches pour que l'on puisse apprécier nettement le
motif global sous formes de "lignes" et les ruptures dans ce motif qui ont donné
un deuxième angle caractéristique pour le module de d utilisé.

Les tableaux 7.4 et 7.5 ci-après reprennent les résultats des test 1 à 4
avec les valeurs corrigées.

k
03
1

L5
2

£5
3
3*
4

43
5

Test 1/1
image fissure 2

(bruit hors soudure)
Fc: 1,9 Mhz
angle 0: 33,0
A.N.(5.7)dy = 7,82k

dx
3 '
5
*
10
15
15

17

20

23
25

dy
4
g
12
16

20
23
27
31
25
39

DMG

fc$K
1,96
1,85
2,10

IW
2,01
134
2,00
1,92
1,99

Test 2/1
image fissure 1

(bruit hors soudure)
Fc: 2 Mhz
angle B: 41,5
A.N.(5.7) dy = 5,61 k

dx
; s , .

5
7
10

- ir;-
15

•~"irv
20

n
25

dy
SV, !
6
8
11

. - = i4rr
17

20
22

- ,35^

28

DMG

SM.
2,77
4£3
3,66

-1'43T
4,08

':«».
4,18
437^
4,19

I valeurs optimales

Tableau 7.4 Résultats du paramètre DMG sur des acquisitions types après
correction des termes de l'expression 5.7 (1/2).
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k
QS

I
IJS
2

»*$;:>.
3

33- -
4

45

Test 3/1
image fissure 4

(bruit hors soudure)
Fc: 2,4 Mhz
angle (ï: 63,5
A.N.(5.7)dy = 1,66k

dx
^- 1' •

4

«of»
*6(7)

:— * 5\
10

- & .V
14
16

dy
- " I '•

2

'49OA
*3(3,3)

:̂*4 . *
5

6 -,
7

8

DMG

't£*'
6,33
1.6&
8,08

-Hip:.
8,73

931
8,84
»34

Test 4/1
... ^e fissure 1

(bruit en soudure)
Fc: 1,8 Mhz
angle 0: 32
A.N.(5.7)dy = 7,99k

dx
- 2 " ' J

5

'"I ,

10

'- HK :;
15

" •. * "
.

-,-'•: •'

dy
' - ' 4;

8

: 12 1
16

*\ ̂ - -"<

24
»

.

,•»• ,t<'.

DMG
mi4
8,58
WSf
8,25

-,to^'
8,81

»
.

^ ^

(*: modification manuelle de la gestion des arrondis pour différencier deux solutions:
la valeur de dx a été calculée par (7.2) avec la valeur non arrondie de dy)

Tableau 7.5 Résultats du paramètre DMG sur des acquisitions types après
correction des termes de l'expression 5.7 (2/2).

Les résultats montrent une amélioration des premières valeurs du test
1, qui respectent l'ordre attendu. Les autres valeurs sont ensuite à nouveau en
inversion par rapport aux résultats prévus (test 1/1). Les résultats du test 3 sont
tous positifs. Les dernières valeurs de ce test suivent l'alternance prévue et
l'amplitude des écarts s'est accrue pour les premières valeurs; ce qui démontre
bien que l'on s'est rapproché des valeurs extrêmes (test 3/1). Le test 2 (test 2/1) a
peu évolué mais il était initialement très correct. Le test 4 (test 4/1) n'est
satifaisant que pour les deux premières valeurs.

On a utilisé dans cette deuxième étape les courbes de caractérisation
pour déterminer l'angle à utiliser et le reste des calculs a été effectué avec une
solution mathématique. Les résultats ont été améliorés. La troisième étape
consiste à utiliser complètement les courbes de caractérisation pour définir les
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solutions optimales du vecteur d en calculant les courbes de caractérisation en
distance.

3.4 Courbes de caractérisation en distance

Comme on poursuit l'analyse des coefficients Cy liés au bruit, on
continue à utiliser le paramètre DMG pour les courbes de caractérisation. La
figure 7.3 donne le résultat de ces courbes de caractérisation en distance.Le pas
en distance est de un.

CABtCTERIStTIOH EH DISItHCE MHACTERISATIOH EH DISItHCE

Pas «n distance

CtBtCIEEIStTIOH EH DISItBCE

e 09
Pas en distance

7.3bTest 2/2 (P=41,5)

CtRtCIEBIStTIOH EH DISTtHCE

39
.86

Pas en distance

7.3cTest 3/2 (p=63.5) 7.3d Test 4/2 (P=32)

Figure 7.3 Courbes de caractérisation en distance (DMG).

39

Les valeurs optimales seront définies par les mimima successifs des
courbes et les valeurs critiques seront obtenues par les maxima. Les tableaux 7.6
et 7.7 donnent les résultat du paramètre DMG pour ces valeurs extrêmes.
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valeur

CO

opt
. "ClI-. •.-

opt
''"3SK

opt
O -.X**» >--

» CHSS*

cri
' , spt, :

Test 1/2
image fissure 2

(bruit hors soudure)
angle 3: 33,0

Ax
> 3,, :

6
: " 9 V ,

12

. >fi:^
18

xV\»~ '

-

"- i *' O^
' • • • . - . * » • • -

dy
"s1 - :

9

- >I* "
18

: &
28

;< & , '
.

•••^ ._

DMG

- fc»*'
1,69

V3C06
1,78
1̂ S
1,90

^mCiK
.

i ,; ~ " :

Test 2/2
image fissure 1

(bruit hors soudure)
angle B: 41,5

Ax

\~:;i v;
5

% "••>•• •- •"*

•• '> S~ c
10

'**% vX••-&:>,
15

'- *î"W*'J^
20

?:* :̂ -x;

dy
-~ -3-^

6
'^'»VJ

11
>: 15. '

17
.̂ - 3^ -;-;

23
^i Vj8J^.''

DMG

' ^UMk
2,77

•- Skisr
3,66

-. .*&
4,08

'•H4^s- "
4,18

^4»'\

valeurs optimales

Tableau 7.6 Résultats du paramètre DMG sur des acquisitions types après
utilisation des courbes de caractérisation en distance (1/2).

valeur
Oi -

opt
cri
opt
CO

Test 3/2
image fissure 4

(bruit en soudure)
angle 3: 63,5

dx
2
4

5
7

9

dy
1
2

3
4

5 ]

DMG
0*4
6,33
10,68
7,67
10,07

Test 4/2
image fissure 1

(bruit en soudure)
angle 3: 32

dx
'/ v*«^j

6
9
11
15

dy
vrs,: -; :

10

13
18
24, "

DMG

143%
8,14
$30
8,16
8,81

Tableau 7.7 Résultats du paramètre DMG sur des acquisitions types après
utilisation des courbes de caractérisation en distance (2/2).
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La courbe de caractérisation en distance conduit à des résultats
conformes aux hypothèses énoncées (tableau 7.6 et 7.7). On remarque que les
résultats finaux des quatre tests donnent tous des écarts relatifs entre valeurs
extrêmes, supérieurs aux résultats antérieurs (tests x/0 et tests x/1), ce qui permet
d'affirmer que ce sont bien les résultats extrêmes.

La figure 7.4 illustre les différences sensibles obtenues pour les
matrices calculées avec les valeurs extrêmes.

92 132 192 92 132 192

92

132

7.4a Vecteur d optimal: DMG = 2.77 7.4b Vecteur d critique: DMG = 5,34

Figure 7.4 Matrices optimale et critique (test 2/2).

3.5 Analyse des trois étapes précédentes

Parmi les raisons déjà évoquées pour expliquer les écarts entre les
applications numériques (première étape) et le résultat final (troisième étape), on
remarque que l'hétérogénéité des pièces contrôlées ne permet d'avoir un aspect
véritablement périodique que sur des zones réduites ae l'image. On s'aperçoit en
effet que les courbes de caractérisation en distance tendent vers une réduction
des écarts successifs de leurs extréma. Ceci était déjà visible dans les tableaux
dei lests où la réduction des écarts du paramètre DMG, lorsque le module de d
s'accroît indique clairement que la pseudo-périodicité énoncée ne peut s'étendre,
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sans correction, à toute l'image. Ceci explique plus particub'èrement les mauvais
résultats de l'image test 4 dans les deux premières étapes. Cette image est reprise
ci-dessous en mode binaire dans la figure 7.5; elle illustre bien ce problème car
localement on peut obtenir dans cette zone test de très bons résultats validant les
hypothèses sur la pseudo-périodicité de l'image (tableau 7.8).

Figure 7.5: Bruit en soudure: hétérogénéité du comportement (test 4: P=32°).

k
0.5

1
i.5
2

Z5
3

Test 4/3
image fissure 1

(bruit en soudure)
angle P: 35,5
A.N. (5.7) dy = 6,63k

dx
2
5

7
9

12
14

dy
3 '
7
10
13

17
20

DMG
163
6,24
16,55
12,12
16,94
11,97

| valeurs optimales
(encadré de la figune 7.5; P local = 35.5').

Tableau 7.8: Résultats sut âne partie de l'image du test4.

201
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On note aussi que si le test 1, calculé sur une zone considérée comme
homogène, ne donnait pas de bons résultats après la correction de ses valeurs p
et Fc, ceci serait vraisemblablement dû à la conjonction de deux phénomènes.
D'une part, les zones de bruit hors soudure ont une faible dynamique: les pixels
ont, dans ce cas précis, des amplitudes variant entre 126 et 138; ce qui réduit les
écarts mesurés par le paramètre DMG. D'autre part, cet affaiblissement de la
dynamique conduit à un signal aplati et à un spectre plus basse fréquence dont le
maximum du spectre utilisé dans l'étape deux ne tenait pas compte. La réduction
du comportement spectral à la fréquence la plus importanate est sans doute
source d'erreur. C'est là aussi la limite du modèle d'un bruit pseudo-périodique.
La figure 7.6 montre que la fréquence retenue pour l'application numérique de
l'expression (5.7) est une simplification extrême du comportement spectral du
signal.

1.6Mhz 1.8Mhz 2 Mhz

sj/- xi-N!/

PSCAH

basse fréquence

Figure 7.6. Spectre d'un signal du bruit (image test 1)

On remarque aussi que la formulation de l'expression (5.7) donne,
selon les valeurs de P, des variations très rapides du comportement des matrices
pour des fluctuations faibles du module de d avec cependant un échantillonnage
normal (test 3/1). Cette méthode s'accomode mal d'angles P proches de -nil
obtenus par exemple pour des pas entre signaux importants, qui indiquent un
décalage élevé des mêmes informations entre deux signaux. Les courbes de
caractérisation en distance illustrent ce problème: si les alternances sont
rapprochées (test3/2) il est certain que les résultats seront moins fiables que pour

1
202

comme une succession croissante d'amplitudes élevées. Les analyses d'objets
dan o
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une image où un écart sur les valeurs de dx ou dy n'entraine pas une
modification sensible des valeurs des courbes (test 2/2). Ce problème rejoint
celui lié à la gestion de distances discrètes dans l'image et donc des arrondis de
calcul sur les valeurs de dx et dy, alors que les expressions qui les déterminent
sont en valeurs réelles.

3.6 Résultats sur les images vidéos

Les images filtrées par l'enveloppe du signal analytique ne peuvent
donner des solutions a priori. Il faut nécessairement passer par les courbes de
caractérisation. Les résultats sont les mêmes que pour les images HF avec une
réduction des différences entre matrices due au filtrage qui lisse l'image. Cet
aspect est mis en évidence par la comparaison dans la figure 7.7 d'un signal de
l'image filtrée de la zone test 2 et d'un signal de l'image initale.

1

ascaw

33.98 TEMPS us 16.79

ASCaN filtre

7.7a signal initial 7.7b signal filtré
Figure 7.7 Filtrage enveloppe d'un signal de la zone test 2.

On constate que plus l'aspect pseudo-périodique est vérifié pour
l'image HF, plus l'enveloppe du bruit est lisse, c'est un résultat logique du
filtrage enveloppe.

Les courbes de la figure 7.8 illustrent ce résultat avec une disparition
dans cette zone test d'une différence sensible entre solution critique et optimale.
Le phénomène d'alternance dans les courbes de caractérisation en distance
n'existe plus.

r
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5.3 Mesure ACM (M4) pour des images ultrasonores
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CABACTEBISATIOH ANGULAIRE CARACTERISATIOH EH DISTAHCE

e.ee
Pas angulaire

3.10

e.ee
51 Pas en distance

7.8a Caractérisation angulaire 7.8b Caractérisation en distance
Figure 7.8 Courbes de Caractérisation (DMG) pour une image filtrée

(image zone test 2).

On s'aperçoit donc que, dans le cas des images filtrées étudiées, la
réduction de l'influence du bruit, en ramenant les coefficients Cy associés au
bruit sur la diagonale, ne nécessite pas une construction particulière des couples
de pixels. Le résultat est déjà obtenu par le filtrage puisque les intensités des
pixels de bruits deviennent nettement plus homogènes et conduisent à des
coefficients proches de la diagonale.

3.7 Choix du vecteur d pour les courbes de détermination de seuil.

En définitive, il est donc possible de trouver les solutions optimales et
critiques qui valident l'analyse effectuée au bout de une, deux ou trois étapes. A
chaque étape le nombre de calculs s'accroit mais on tend vers un résultat assuré.

Cependant, le choix du vecteur $L pour les méthodes de calcul de
seuil, proposé au chapitre V, indiquait de sélectionner la valeur de d_ qui réduisait
l'influence du bruit. Or les résultats montrent que le plus souvent cette unique
valeur de ne pourra pas être appliquée à toute l'image. Ce sera particulièrement
le cas des images de soudure qui comportent deux types de bruit, dont l'un est de
plus fortement hétérogène. La solution trouvée sur une fenêtre de bruit ne serait
pas reproductible à toute l'image. On ne peut pas non plus faire les calculs
précédants sur toute l'image car, pour les valeurs successives de d, les
coefficients Cy liés aux défauts modifieraient le comportement de la matrice.

r 204
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Une solution consisterait à faire des analyses locales par régions. De plus ces
résultats sont encore moins applicables aux images filtrées.

On remarque que si ces courbes qui analysent la texture du bruit ne
donnent pas une solution globale comme prévu, elles peuvent être très utiles
pour des problèmes de caractérisation de matériaux.

Une solution pour déterminer le module de d existe. On s'oriente vers
la solution introduite au chapitre V (§2.3) qui consiste à utiliser une courbe de
caractérisation en distance, dépendant de la mesure sélectionnée, pour définir la
matrice optimale. Ceci impose le calcul de plusieurs matrices pour parvenir au
résultat final; cependant l'étude des propriétés de l'image ultrasonore a permis de
réduire le domaine de calcul de ces courbes de caractérisation qui se basera sur
les solutions initiales de P et du rapport Fe/Fc.

4. PARAMETRES D'ANALYSE DE TEXTURE

4.1 Utilisation des paramètres

On présente ici des résultats intermédiaires qui ont permis de valider
et de comprendre la manipulation des coefficients Cy.

On a retenu un nombre significatif de paramètres pour cette étude. Les
paramètres utilisés sont au nombre de dix: la moyenne, la variance (P4),
l'énergie (P2), la corrélation (Pl 6), le contraste (Pl), le moment centré d'ordre 3
(Pl 7), le moment centré d'ordre 4 (Pl 8), l'entropie (P7), la différence inverse
(P5)etleKurtosis(P19).

Ces paramètres ont été calculés sur plusieurs régions de l'image. Les
régions étaient définies par un quadrillage de l'image. Dans chaque région sont
calculées une matrice de co-occurrence et une série de dix paramètres associés.
Dix images sont alors reformées en affectant à chaque région un niveau de
couleur correspondant à la valeur du paramètre concerné. L'image est recadrée
entre O et 255, 255 est ainsi la valeur maximale recadrée du paramètre.
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t3) auront quelques coefficients éloignés de la diagonale et la valeur moyenne du
contraste sera très élevée. Cette mesure est trop sensible du fait de la
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L'exploitation de ces paramètres de texture ne peut se réaliser que par
des analyses statistiques car aucun résultat préalable ne permet de déterminer
lequel de ces paramètres est discriminant entre zone de bruit et zone de défaut.

Les images étudiées se caractérisent par une majorité très importante
de pixels de bruit. Il est donc prévisible que, pour un paramètre donné, parmi les
fenêtres de calcul, un grand nombre ait le même résultat d'analyse. On calcule la
variance des résultats de ces paramètres obtenus sur l'ensemble des régions de
l'image pour obtenir une information sur le comportement de ces paramètres.
Trois cas sont distingués:

- le paramètre est non discriminant entre zones de défaut et zone de
bruit, il donnera une variance trop faible,

- le paramètre est inadapté, il donnera des résultats différents dans
l'ensemble des fenêtres sans distinction réelle entre zones de bruit et de défaut et
aura une variance élevée,

- le paramètre est discriminant et donnera une majorité de résultats
voisins et quelques régions de résultats différents; la variance aura une valeur
moyenne.

Aussi on mesure la variance des résultats de ces paramètres afin
d'obtenir un critère qui résume la description de l'image segmentée et qui soit
une mesure de l'efficacité du paramètre.

Aucune règle générale n'a cependant pu en être déduite du fait du
faible nombre d'images testées et il est donc ici impossible de fixer ici les seuils
entre les trois comportements.

4.2 Interprétations des paramètres

Les résultats présentés ont été obtenus sur les images de la fissure 3 et
de la fissure 4 obtenues avec le traducteur 1632. L'image de la fissure 3 a un
écho de diffraction faible et rapproché de celui de l'effet de coin. La fissure 4
donne un écho de diffraction élevé et éloigné de l'effet de coin. Deux cent
régions (taille: 40 sur SO pixels) ont été définies pour chaque image.
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visuellement sur l'image ce qui rend très difficile l'automatisation de l'utilisation
de ces mesures.
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Deux types de comportement de paramètres ont été mis en évidence
comme le suggérait Ia description des paramètres au chapitre IV. Soit les
paramètres caractérisent essentiellement les différences des amplitudes et
atteignent leur extrémum pour les régions contenant un défaut; soit ils mesurent
l'homogénéité des coefficients Cy et sont plus importants pour les zones de bruit
homogène.

La figure 7.9 rassemble une série de résultats obtenus sur l'image de la
fissure 3 avec le capteur 1632. Us sont significatifs et représentatifs des données
traitées. Le vecteur d. utilisé a été obtenu après une caractérisation angulaire et
en distance avec le paramètre DMG sur l'image .

Le paramètre énergie calcule la somme des carrés des coefficients,
ceux-ci sont élevés dans des régions homogènes. L'énergie est donc une mesure
de l'homogénéité de l'image (figure 7.9b). De même on vérifie que les termes de
la différence inverse (P5) ont un dénominateur faible pour les zones homogènes
et élevé pour les zones contrastées. La différence inverse est bien une mesure de
l'homogénéité de l'image (figure 7.9c).

A l'inverse l'entropie, avec une définition très peu différente de celle
de l'énergie, utilise la propriété du logarithme entre O et 1 pour obtenir un
résultat inversé. Plus la région contient des amplitudes différentes plus l'entropie
est élevée. Elle est donc bien une mesure de la complexité de l'image (figure
7.9d).

L'entropie ne permet pas de distinguer nettement entre zones de bruit
et de défaut car les résultats sur les régions sont très dispersés. Le paramètre
contraste donne un meilleur résultat (figure 7.9e). Par contre le paramètre du
moment d'ordre 4 n'est pas assez discriminant car l'image segmentée par régions
ne permet de distinguer que l'écho de coin (figure 7.9f).

207

V*LE«?S DE L* "E=DBE VA1EUBS DE LA MESURE
^6**05 2.«e.06



F 194

7.9f Moment centré d'ordre 47.9e Contraste

1

Figure 7.9 Paramètres de texture (fissure 3 d=[4.7])
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Le tableau 7.9 résume ces résultats et indique la mesure de la variance
des paramètres recadrés entre O et 255. Le terme d'appréciation utilisé dans ce
tableau indique si les régions contenant les défauts se démarquent visuellement
de l'ensemble des régions de l'image, après traitement.

vecteur d.

hauteur de fissure

paramètre

moyenne

variance(P4)

énergie(P2)

corréIation(P16)

conlraste(Pl)

3e moment (P17)

4e moment (PIS)

entropie (P7)

dtff. inverse(P5)

kurtosis (P19)

H ou C

C
C

H

C
C
C
C

C

H

C

Test 5/0
image fissure 3
( en soudure)

(5,6)
7mm

variance

567

116

780

69
108

72

101
1008

1076

199

A
.

+
*

+
+
»
.
*
*

+

Test 6/0

image fissure 4
( en soudure)

(6,6)

15mm

variance

623

96

571
74

120

112
80

894

934

162

A
.

+

—

+
+
+
=

*
*

+

Test 5/1

image fissure 3
(image filtrée)

(13,20)
7mm

variance

236

235

704
99

171

109

108

845

1115
134

A
+
=

*

+
+
.
_
*
*

=

H: mesure de l'homogénéité
C: mesure du contraste

A:(appréciation)
: discrimination correcte de zones de bruit et de défaut

-: discrimination insuffisante
= : discrimination moyenne
*: discrimination inadaptée

Tableau 7.9 Résultats des paramètres de texture.

La variance des paramètre:; suit globalement l'analyse en trois
catégories présentée dans le paragraphe précédent (§4.1): les variances les plus
élevées sont obtenues pour les paramètres inadaptés et les paramètres
discriminants donnent des variances moyennes sans qu'un seuil puisse se
dégager.
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Les paramètres basés sur l'homogénéité (énergie et différence inverse),
ainsi que l'entropie et le moment centré d'ordre 4 sont les moins performants. Le
moment centré d'ordre 3 est aussi peu performant.

Cette étude dégage trois paramètres plus adaptés à l'image ultrasonore
étudiée: la variance, la corrélation (Pl 6) et le Kurtosis. Il faut remarquer que la
définition de deux de ces derniers paramètres reprend des termes utilisés pour
les mesures de seuillage basés sur la frontière, comme la différence des
intensités du couple ou l'écart par rapport à la moyenne. Ceci confirme que le
choix de travailler avec les pixels des frontières est adapté au problème
posé.

On vérifie encore ici que le filtrage enveloppe (cf. chapitre VI §2.2)
donne de très bons résultats sur le type d'image étudiée puisque la moyenne de
l'image permet déjà une bonne distinction des régions avec une uniformisation
des zones de bruit (test 5/1). Par contre les paramètres de texture utilisés
deviennent dans l'ensemble moins discriminants à cause de la réduction des
différences d'amplitudes..

On confirme l'analyse du chapitre FV sur la limitation de la
segmentation par analyse de texture par régions. Il est clair que la limite entre la
taille des régions et le vecteur d. est atteinte. Les images de la figure 7.8
montrent que, malgré deux cent fenêtres, il sera difficile de séparer la diffraction
de l'écho de coin avec une analyse par région.

Le tableau 7.10 présente les résultats obtenus sur une image sans
défaut. Dans cette image, il existe des zones de bruit supérieur à la moyenne qui
donneront des valeurs de paramètre plus importantes. Ce résultat sera confirmé
pour tous les paramètres. Par contre, malgré la continuité du matériau contrôlé et
la continuité des phénomènes ultrasonores, la distribution de ces zones dans
l'image sera plus aléatoire que celle des zones de défauts. Ceci conduit à des
variances plus importantes des paramètres recadrés pour une image sans défaut,
ce que confirme le tableau 7.10, à l'exception du paramètre entropie.
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cependant les valeurs restent beaucoup trop élevées pour les images étudiées:
seul une artie de l'écho de coin sera seuill'. I
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Test 7/0 (traducteur 1632)
contrôle de la fissure 2-image sans défaut

vecteur d_(5,6)

paramètre

moyenne
variance(P4)
énergie(P2)

corrélation(P 16)
contraste(Pl)

variance

1328

669

979

431
569

paramètre
3e moment (P17)
4e moment (PIS)

entropie (P7)
diff. inverse(PS)
kurtosis (P19)

variance

257

372

886
1215

281

Tableau 7.10 Résultats des paramètres de texture sur une image sans défaut.

D reste cependant nécessaire d'avoir une référence statistique établie
pour déterminer, à partir de ce type de résultats, si l'image ne contient pas de
défaut.

La classification et l'analyse de régions n'est pas Ie but définitif: le
problème posé est de réussir une opération de segmentation pour séparer les
échos de défauts dans l'image. C'est pourquoi l'étude s'est poursuivie sur la
définition d'un seuil à partir des matrices de cooccurrence. La bonne
discrimination obtenue sur les paramètres justifie la poursuite de la recherche
avec les matrices de co-occurrence.

5. MESURES DE DETERMINATION DE SEUILS

On commence par donner quelques résultats généraux qui résument
les particularités des matrices de co-occurrence calculées sur des images
ultrasonores. Ces particularités ont été mises en évidence par les représentations
des matrices de co-occurrence et par les essais des courbes de détermination de
seuils.

On donne ensuite la démarche utilisée pour réussir la segmentation
des images du bloc étalon.
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5.1 Division de la matrice pour une image HF

Le chapitre IV a montré que les analyses antérieures de la matrice de
co-occurrence sur une image classique utilisent une division quatre blocs et que
lorsque le seuil est correct les blocs Bl[t], B4[t], B3[t] sont respectivement
représentatifs du bruit, des objets et des frontières.

Comme l'image HF a une moyenne nulle (codée |i), la description des
blocs est différente, comme l'explique la figure 7.10.

Un premier seuil sépare les amplitudes négatives de l'objet par rapport
au fond de l'image. Le bloc Bl[t] est représentatif des amplitudes négatives de
l'objet. Le bloc B3[t] est représentatif des frontières entre le fond de l'image et
les amplitudes négatives de l'objet (frontières dites négatives). Le bloc B4[t] est
représentatif d'un ensemble composé du fond de l'image, des amplitudes
positives de l'objet et des frontières positives.

coefficients associés
aux frontières

coefficients associés
au fond de l'image

coefficients associés
à un objet de l'image

(i : moyenne de l'image codée sur [0,K-I]

Figure 7.10: Division d'une matrice de co-occurrence obtenue sur une image HF

On s'aperçoit donc qu'il sera impossible de reprendre les analyses
classiques basées sur la description initiale des blocs Bl[t] et B4[t]. Par contre le
bloc B3[t] reste représentatif des frontières. Il y a cette fois-ci deux frontières:
l'une "négative", l'autre "positive". Entre ces deux positions, pour certaines
valeurs de t, le bloc B3[t] contiendra les coefficients associés au fond de l'image.
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On sait qu'il est possible selon le vecteur û d'obtenir des matrices de
types particuliers (cf. chapitre V). On s'intéresse ici aux deux cas classiques: la
matrice est construite, soit pour n'obtenir que des coefficients associés au fond et
aux objets (figure 7.11), soit pour ne contenir que des coefficients liés au fond
ou aux frontières (figure 7.12). Ces deux types de matrices, notés 1 et 2, sont les
plus faciles à étudier: ce sont celles que l'on cherche à former.

13 K-I

. . . . . J fond d e l'image

7.1 la pour une image classique

objet de l'image

7.1 Ib pour une image HF

Figure 7.11 : Division d'une matrice de co-occurrence sur image HF de type
"fond-objet" (type 1)

Les coefficients Cy les plus importants sont représentés en grisé dans
les figures 7.11 et 7.12.

Dans le cas des matrices mettant en évidence les objets, on retrouve
donc un comportement dédoublé de l'objet lors de la succession des blocs en
fonction du seuil t (pour les seuils t2 et t3). Les analyses fondées sur les objets
restent donc globalement valables.

Lorsque l'on s'intéresse aux frontières, on constate également un
dédoublement de celles-ci (figure 7.12). On peut donc effectivement trouver
deux seuils séparant le bruit des frontières (seuils t2 et t3).
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coefficients liés aux transitions défaut/défaut auront un poids relatif très faible.
Un bloc B3[t] contenant ces coefficients n'aura pas un produit de variances élevé
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o 12

fond et frontière de l'image

7.12a pour une image classique

frontière de l'image

7.12b pour une image HF

Rgure 7.12: Division d'une matrice de co-occurrence sur image HF de type
"fond-frontière" (type 2)

Ces deux types de matrice exposés ici ont un comportement
symétrique pour la description du bloc B3[t] de pan et d'autre de la valeur
moyenne. Ce comportement est de plus analogue à celui d'une matrice obtenue
sur une image classique. Les analyses classiques de détermination de seuils
peuvent donc être efficaces dans la mesure où elles sont basées sur ce type de
matrice.

Par contre les analyses antérieures qui utiliseraient une matrice de co-
occurrence quelconque seraient certainement prises en défaut car il n'y a plus de
séparation entre les coefficients Qj. Le bloc B3[t] pourra contenir à la fois les
coefficients Cy liés aux frontières et ceux liés aux objets, alors que dans une
analyse classique les premiers sont dans le bloc B3[t] et les seconds dans le bloc
B4[t]. Ce point ne sera pas mis en évidence car les mesures définies au chapitre
V n'utilisent que les deux premières approches.
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Globalement la mesure semble présenter un caractère de robustesse
grâce à des effets s'opposant lorsque les paramètres ne sont pas strictement
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5.2 Interactions entre objets

On a déjà utilisé ce terme au chapitre V pour décrire la création de
coefficients Cy par des couples de pixels appartenant à deux objets différents.

H est nécessaire d'étudier ce problème, dans la mesure où le choix du
vecteur d. passe par les courbes de carr-ctérisation en distance. On peut donc
calculer des matrices pour lesquelles ie phénomène d'interaction joue un rôle
prépondérant H faut pouvoir prendre en compte ce problème dans l'analyse des
extréma des courbes de caractérisation.

A la suite des essais, on distingue en fait deux types d'interaction: les
interactions dites internes qui correspondent à deux pixels d'amplitudes
différentes mais appartenant au même objet (écho) et les interactions externes
qui sont créées par les couples de pixels dont les éléments appartiennent à deux
objets différents.

Ces interactions créent des couples de pixels indésirables pour les
études basées sur les deux types de matrices exposées ci-dessus puisqu'ils ne
correspondent pas aux transitions prévues.

Le rôle de ces interactions avait été mis en avant lors de la recherche
des solutions optimales de la matrice de co-occurrence au chapitre V. On pense
s'affranchir des interactions externes par le choix d'un vecteur d de module faible
(cf. chapitre V § 2.2.2). On réduit le rôle des interactions internes en recherchant
une frontière maximale, ce qui élimine les pixels à l'intérieur d'un objet: le
module du vecteur d. doit donc être supérieur à la largeur d'un écho ultrasonore.
On avait vu que pour les images HF, il existait un solution du vecteur d. dite
critique, correspondant à la demi-période d'un écho (k=0,5) et qui non seulement
ne réduit pas l'effet du bruit mais crée les interaction internes les plus
importantes.

Ces deux impératifs sont contradictoires et peuvent donc n'être jamais
vérifiées simultanément sur une image particulière.

Ce problème des interactions internes est l'illustration d'une des
difficultés majeures de l'analyse des images ultrasonores: un écho se présente
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comme une succession croissante d'amplitudes élevées. Les analyses d'objets
dans les images se basant essentiellement sur des objets dont la variance de
l'intensité est faible, un écho ultrasonore peut donc être vu comme une
succession d'objets empilés d'amplitudes différentes; les couples de pixels
intérieurs à cet objet peuvent alors être considérés comme des couples à la
frontière entre deux niveaux. Le problème est le même pour les images vidéos et
HF.

La figure 7.13 résume l'apparition de ces couples d'interactions qui
peuvent modifier l'analyse de la matrice de co-occurrence car les coefficients
créés viennent se placer dans le bloc B3[t] considéré comme le bloc d'étude des
transitions aux frontières.

positions des coefficients correspondants aux couples de
pixels créant des interactions (internes ou externes)

Figure 7.13 Positions des interactions dans une matrice de co-occurrence
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5.3 Mesure ACM (M4> pour des images ultrasonores

Pour montrer les limites de l'adaptation des mesures classiques on
reprend en détail la mesure ACM, qui était désignée comme la plus performante
dans une étude précédente [CHAN 88]. Cette mesure est prévue pour mettre en
évidence les frontières car elle calcule les différences des intensités. On reprend
ci-dessous sa définition:

K-I I

ACM[I]= i=l+Li=0

Busyft]
(4.46)

On a déjà signalé que les définitions des matrices de co-occurrence
pouvaient différer entre auteurs. On apportes ici deux précisions par rapport aux
calculs similaires de CHANDA [CHAN 88]. Tout d'abord, le terme "moyenne"
dans le nom de la fonction précédente indique que la fonction a un caractère de
moyenne. La définition reprise in extenso [CHAN 88] introduit un coefficient
1/2 par rapport à la moyenne exacte des termes de contraste. En effet la somme
des termes de contraste (i-j^.Cij sur le bloc B3[t] est divisée par la somme des
coefficients Cy dans les blocs B2[t] et B3[t]. Ensuite, les définitions de Chanda
n'incluent pas les termes diagonaux, car le coefficient Qt n'est jamais pris en
compte. Dans l'étude menée, il est illogique de ne pas en tenir compte car ces
coefficients sont représentatifs du bruit et d'une partie de l'image. De plus la
méthode de séparation bruit/défaut proposée initialement tente de créer des
coefficients diagonaux. La formulation réellement utilisée est donc la suivante:

K-I I

ACMj)] = -
B-[I]

(7.3)

La mesure ne peut être correcte que si la matrice contient les trois
types de coefficients comme le montre la figure 7.13a, ce qui oriente le choix du
vecteur d: cette configuration est obtenue le plus facilement pour un angle de
cakul égal à P et un module inférieur à la largeur des échos ultrasonores. Dans
ceue configuration on crée inévitablement des interactions internes.
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U tl I3 M

bloc de contraste moyen faible '/'• bloc de contraste moyen élevé

7.14a Matrice fond-frontière-objet 7.14b Matrice fond-frontières
(type 3) (type 2)

Figure 7.14 Mesure ACM sur des images ultrasonores

Le contraste est faible lorsque les coefficients Qj caractérisent le bruit
ou les défauts car dans ce cas les valeurs i et j sont proches l'une de l'autre
(seuils n et t2(t3)). Le seuil optimum tl est donné par le maximum de la
fonction. La valeur tl correspond bien à une valeur frontière: en effet, pour une
valeur plus proche de la valeur u, le contraste est plus faible, car les coefficients
Qj sont plus représentatifs du bruit alors que pour les valeurs plus proches des
intensités extrémales, les coefficients sont p'us représentatifs des défauts et le
contraste est aussi moins élevé.

En comparant les figures 7.13 et 7.14, on voit que, de par leurs
positions dans la matrice, les interactions joueront un grand rôle.

La figure 7.14b montre que, paradoxalement, cette mesure prévue
pour un calcul de frontière, est inadaptée à des matrices n'incluant que des
transitions aux frontières car les blocs B3[t] pour des valeurs de t élevées (t2 et
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t3) auront quelques coefficients éloignés de la diagonale et la valeur moyenne du
contraste sera très élevée. Cette mesure est trop sensible du fait de la
construction de la matrice qui s'apparente à un L. Par la recherche d'une
optimisation de la frontière, les blocs B3[t] ne contiennent que des éléments de
types Coi avec i supérieur à t, de ce fait les termes (i-j) ne peuvent que croître.
La distance à la diagonale des coefficients des extrémités des branches de la
matrice s'accroît effectivement avec t. Cette mesure ne sera donc véritablement
opérationnelle que si la matrice comporte les trois types de coefficients:
bruit/bruit, bruit/défaut et défaut/défaut.

5.4 Classes de mesures

Cette partie présente les résultats sur des images HF des autres
courbes classiques de calcul de seuil définies au chapitre IV.

Ces mesures sont construites comme la mesure ACM pour englober
successivement suivant ïa valeur de t (pour une image vidéo ou une demi-
matrice en HF):

- les coefficients associés aux bruits (mesure minimale ou maximale),
- les coefficients associés aux frontières (mesure maximale ou minimale),
- les coefficients associés à l'objet (mesure minimale ou maximale).

Le seuil est placé aux frontières par la position de l'extrémum.

n faut donc utiliser des matrices de type fond-frontière-objet (figure
7.14a). Pour utiliser ce type de matrice il faut utiliser de préférence l'angle p qui
permet d'examiner l'image avec un vecteur d. dans le sens de la plus grande
longueur des échos et donc d'obtenir plus facilement des coefficient:, liés aux
objets.

Si le vecteur d. est trop grand, les interactions internes et externes
perturbent trop nettement ces mesures. Si le vecteur d. est réduit, on tend vers
une matrice complètement diagonale qui se résume en fait à l'histogramme de
l'image, et la matrice n'est plus utilisable. D n'y a donc pas de solutions
optimales car le comportement est linéaire pour ce type de matrice qui,
schématiquement, se dilate ou se contracte autour de la diagonale selon que le
vecteur d. est diminué ou augmenté. D faut utiliser une distance estimée

5.6.2 Méthodologie générale
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visuellement sur l'image ce qui rend très difficile l'automatisation de l'utilisation
de ces mesures.

On utilise ici, pour illustrer les résultats généraux, une application sur
l'image de la fissure 1 par le capteur 1632 (figure 5.2). Le vecteur d. a été choisi
manuellement pour créer une matrice de type 3 (figure 7.15).

7.15a Matrice en mode HF 7.15b Matrice après filtrage

(vecteur d commua aux figures 7.15 à 7.19 : d=[7,-4] (8=31°))
Figure 7.15 Matrice de type 3 (image: fissure 1, capteur 1632)

On peut classer les paramètres classiques en deux catégories. La
première est celle des courbes trop influencées par le poids prépondérant des
pixels liés au bruit et qui donnent un extremum unique voisin de la valeur
moyenne u. La seconde est celle des courbes sensibles aux valeurs maximales
des intensités des pixels. On reprend les six mesures définies au chapitre IV et
on y ajoute les deux sous-mesures: Mesure du contraste (Contrast Measure) et
Mesure du contraste de Weber (Weber Contrast Measure) qui sont les
numérateurs des mesures Mesure du contraste moyen (ACM) et Mesure du
contraste moyen de Weber (AWCM).

La figure 7.1ô regroupe la première classe de courbes dont la mesure
d'activité (Ml). la mesure de contraste moyen, la mesure d'entropie (M3). la
mesure du contraste de Weber.
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Les phases 1 et 2 peuvent être réduites avec une pré-connaissance des



207

VALEURS DE L* MESURE

e.ee
8 Niveaux de représentation 228

7.16aactivité-seuils:I3l et 132

VALEURS DE LA HESURE
9.8e*83

8 Niveaux de représentation

VALEURS DE LA MESURE

8 Niveaux de représentation

7.16b entropie - seuils:131 et 132

VALEURS DE LA HESUBE

228

7.16c contraste de Weber- seuils:!31 et 132 7.16d contraste - seuils: 131 et 132
Figure 7.16 Classe de mesures sensibles au poids des pixels de bruit

La seconde classe comporte la Mesure du contraste moyen (M4), la
Mesure moyenne de l'entropie (M6), la Mesure moyenne du contraste deWeber
(M5), et la Mesure de probabilité conditionnelle (M2) représentées en figure
7.17.

VtIEDRS DE L. MESURE
3.82

B.ee
Niveaux de représentation

VALEUHS DE LA HESUHE

228

K "le'83

alee

7.17a Mesure de la probabilté

conditionnelle - seuils: 9 et 228

Niveaux de représentation

7.17b Mesure moyenne de
l'entropie - seuils: 14 et 228

228
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On indique aussi pour comparaison le nombre d'échos seuillés par
rapport aux échos que peut indiquer visuellement un opérateur. La diffraction
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VALEURS DE L» MESURE VALEURS DE LA MESURE
1.8e*83

8 Niveaux de représentation 228 Niveaux de représentation 228

7.17c contraste moyen de Weber- seuib:38 et 208 7.17d contraste moyen - seuils: 54 et 208

Figure 7.17 Classe de mesures sensibles aux intensités maximales.

Ces classifications peuvent être reprises pour une image filtrée comme
le montrent les figures 7.18 et 7.19. Le vecteur d de l'image HF a été conservé
puisqu'il permet de construire le même type de matrice (3) pour une image
vidéo.

VAlEUHS DE LA MESURE

7.18a activité - seuil= 127

VALEURS DE IA MESURE

Niveau» de recresenlaiton 127

7.18c contraste de Weher - seuil=2

VAlEURS DE LA MESURE

Niveaux de représentation

7.18b entropie - seuil=2

VALEURS DE LA MESURE
V 86

Niveaux de représentation

7.18d contraste - seuil=7
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VALEURS DE LA MESURE
.77

3.68
Niveaux de représentation 127

7.18e contraste moyen de Weber - seuil = O
Figure 7.18 Classe de mesures sensibles au poids des pixels de bruit

VAlEDRS DE t» MESURE

0.W
0 Niveaux de représentation 127

7.19a Mesure moyenne de l'entropie - seuil= 112

VALEURS DE LA HESOBE VALEURS PE Lfl MESURE

Niveaux de représentation 127

7.19b Probabilité conditionnelle 7.19c Mesure du contraste moyen

-seuil= 127 -seuil=87

Figure 7.19 Classe de mesures sensibles aux intensités maximales.

La construction de ces mesures n'est donc pas bien adaptée à des
objets dont les intensités varient continûment. L'influence des interactions
internes n'est donc pas négligeable. Les échos sont donc interprétés comme une
succession d'objets inclus et non comme un objet unique. Seules deux mesures
(Average Contrast Measure (HF et vidéo) et Average Weber Contrast Measure
(HF)) donnent des seuils un peu différents des amplitudes extrêmes de l'image.
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PMB (d=[38,39]) APVM (d=[38,39]) DMB (d=[38,39])
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cependant les valeurs restent beaucoup trop élevées pour les images étudiées:
seul une partie de l'écho de coin sera seuillé. Il est donc nécessaire de
développer et de tester une nouvelle approche de la recherche de seuil à partir de

la matrice de co-occurrence.

5.5 Nouvelles mesures.

On développe ici une analyse qualitative de la mesure PMB (Ml 1) en
fonction du comportement de la matrice de co-occurrence, imposé par le vecteur
d. Les essais ont montré que les trois mesures similaires APVM (MlO), PMB
(Mil) et DMB(Ml2) ne peuvent pas être fondamentalement distinguées,
L'analyse présentée ici est valable pour ces trois mesures. La mesure DM (M 13)
était une simplification de ces premières mesures. La suppression de la
comparaison à la moyenne locale dans le bloc B3[t] lui donne un comportement
similaire à la mesure ACM, elle n'est pas adaptée à l'étude de la matrice fond-
frontière. Elle ne sera donc pas utilisée.

La description du comportement de ces mesures ne prétend pas traiter
tous les cas particuliers. Elle se restreint au cas type des images ultrasonores
étudiées avec un bruit largement majoritaire dans l'image et une répartition des
intensités suivant une courbe décroissante de part et d'autre de la valeur
moyenne. La figure 7.20 reprend le type de matrice spécialement établie pour
une analyse des frontières.

(couples i,j -: <u +: >u)

H zone de forts coefficients liés au bruit

comportement similaire des blocs B3[t] de
part et d'autre de la valeur moyenne u

\

Figure 7.20 Matrice de co-occurrence adaptée à la recherche de frontières
bruit/défauts (matrice optimisée de type 2).
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échos de bruit les plus importants. Ensuite si l'image comporte une saturation



211

Le bruit occupera, par construction, le centre de la matrice de co-
occurrence et formera un nuage de points homogène. La première frontière sera
formée par des couples de pixels dont un des pixels aura une valeur inférieure au
bruit et l'autre appartiendra au bruit. La seconde frontière sera composée par des
couples de pixels dont un des pixels auri: e ' aleur supérieure au bruit et l'autre
appartiendra au bruit.

Dans les deux paragraphes suivants, la discussion porte sur une valeur
de seuil supérieure à la moyenne. Le raisonnement est strictement similaire pour
la seconde valeur de seuil (inférieure à la moyenne). Le dessin de la figure 7.20
montre que les coefficients contenus dans les blocs B3[t] ont un comportement
identique avec une symétrie par rapport à la valeur moyenne |i.

5.5.1 Mesure PMB et matrice optimisée

Dans le cas d'une mairies optimisée (avec seulement des coefficients
liés à la frontière et au bruit) et pour les valeurs du seuil t légèrement supérieures
à la moyenne (n sur la figure 7.20), le produit des variances des positions est
faible car les premiers points sont essentiellement des coefficients liés aux
bruits.

Puis ce produit s'accroît avec la combinaison de deux groupes de
points dont les barycentres sont distincts: le premier est représentatif du bruit, le
second est représentatif des transitions bruit/défaut (tl sur la figure 7.20).

Ce produit décroît lorsque que le bloc B3[t] contient essentiellement
des transitions bruit/défaut (t2 sur la figure 7.20). D s'annule pour t égal à la
valeur maximale des amplitudes des pixels où la variance de la position en i est
nul:e puisque \i[ et t sont égaux à l'amplitude maximale.

Le maximum est atteint lorsque les deux barycentres distincts ont des
poics cumulés respectifs égaux, ce qui représente la dispersion la plus grande
des points. On remarque que si le rapport signal sur bruit décroît, le nuage de
points représentatif du bruit se dilate autour du coefficient central C 1̂.
L'équilibre des barycentres décalera le seuil vers le haut: la méthode suit donc
bien l'évolution du rapport signal sur bruit.
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Le cas théorique idéal est celui où le bruit à une texture parfaite de
type sinusoïdale et est majoritaire. On note bmax la valeur théorique maximale
du bruit. La représentation du bruit dans la matrice peut se construire de sorte
qu'elle se traduit uniquement par des coefficients diagonaux de fortes valeurs (cf.
chapitre V §2.2). Aussi la mesure PMB dans les blocs B3[t] pour des valeurs de
t comprises entre (i et bmax est quasiment nulle. Le bloc B3[bmax+l] contiendra
le maximum de transitions et conduit à une valeur de la mesure maximale. Dans
ce cas théorique, le seuil sera exactement celui recherché.

Dans le cas pratique où les coefficients du bruit ne sont pas purement
diagonaux, l'équilibre des barycenîres fera tendre le seuil vers une valeur
inférieure à bmax+1. Lorsqu'il n'y a pas de réelle distinction entre omin et bmax
la mesure reste pertinente. Le sA>ùl sera dans la zone de séparation entre un bruit
dont la représentation est homogène dans la matrice, et les frontières
caractérisées par une dispersion des positions des coefficients.

5.5.2 Mesure PMB et matrice non optimale

La matrice non optimale est une matrice qui contient des coefficients
liés aux interactions des objets. Les objets pourront être présents dans l'image
par quatre types de coefficients Cy: soit les deux valeurs i et j sont inférieures
aux bruit, soit elles sont supérieures, soit l'une des valeurs est inférieure au bruit
et l'autre supérieure au bruit, et inversement. Les deux premiers types de
coefficients sont proches de la diagonale de la matrice. Les autres en sont les
plus éloignés.

Dans ce cas, le comportement de la mesure est perturbé de trois
façons.

Premièrement, ces nouveaux coefficients impliquent que ceux liés aux
transitions bruit/défaut diminuent puisque la somme est constante et égale à
l'unité. Le poids du nuage de points liés à la frontière est plus faible et il faudra
une valeur de seuil t plus élevée pour obtenir l'équilibre des deux images de
points.

Deuxièmement, les coefficients liés au défaut et présents sur la
diagonale forment des nuages de points homogènes qui vont étendre le nuage de
points créé par le bruit. Dans le cas où la frontière reste majoritaire, les
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Toutes ces images se caractérisent par un histogramme fortement
unimodal et par des objets de petite taille dans l'image. La méthode s'adapte
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coefficients liés aux transitions défaut/défaut auront un poids relatif très faible.
Un bloc B3[t] contenant ces coefficients n'aura pas un produit de variances élevé
et ne pourra créer qu'un maximum local. La position du seuil sera peu perturbée.
Dans le cas où la frontière est minimisée, comme avec le choix d'un angle B et
d'un vecteur d. de faible module, le rapport de poids entre les nuages de points
dûs à la frontière et ceux dûs au défaut peut s'inverser. Le nuage de points dû à
la frontière deviendra quasiment négligeable devant ceux du bruit et du défaut,
placés dans le prolongement l'un de l'autre sur la diagonale. Le comportement de
la mesure donnera une valeur de t qui s'éloignera de la zone homogène du bruit à
cause de l'équilibre des barycentres qui se fera pour des coefficients de faible
poids. Ce qui signifie, toujours à cause de la répartition des intensités, que la
valeur seuil ne sera pas valide, éloignée et supérieure à bmax. Ce résultat était
attendu, car la mesure PMB ne s'applique plus, dans ce cas, sur le type de
matrice pour laquelle elle a été définie.

Troisièmement, les coefficients hors diagonales liés aux défauts créent
un autre nuage de points qui influe sur la variance globale (cf. figure 7.12). Deux
modifications du comportement de la mesure sont alors possibles.

Tout d'abord, pour les valeurs de t proches des amplitudes du bruit, ce
nuage sera toujours englobé dans les calculs, il modifiera par conséquent la
valeur du seuil optimal bmax, en rajoutant un poids éloigné de la diagonale.
L'effet sera celui d'une diminution de la valeur de t puisqu'il faudra plus de
coefficients Cy issus du bruit pour obtenir l'équilibre des nuages. Ce décalage de
la valeur du seuil est inversé par rapport au premier effet.

Ensuite, pour des valeurs de t proches des amplitudes maximales, le
bloc B3[t] ne contiendra plus simplement quelques coefficients regroupés à
l'extrémité de la matrice optimale en forme d'étoile. Si les interactions entre
défauts correspondent à des amplitudes très différentes (dcnc éloignées), le bloc
B3[t] verra des coefficients très éloignés de la diagonale se rajouter et la
variance des positions des coefficients sera extrêment élevée dans ce bloc. Le
seuil obtenu par le maximum de la mesure sera donc proche de l'amplitude
maximale. Rien n'indique a priori quelle modification du comportement de la
matrice sera la plus importante. Cela dépend des interactions effectivement
présentes dans l'analyse.
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Cette analyse aurait corrigé le seuil trop juste obtenu dans des
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Globalement la mesure semble présenter un caractère de robustesse
grâce à des effets s'opposant lorsque les paramètres ne sont pas strictement
optimaux. Les descriptions ci-dessus mettent bien en évidence l'intérêt de
rechercher la matrice optimale constituée uniquement des transitions bruit/défaut
et bruit/bruit ou de s'en approcher quand elle n'existe pas.

L'avantage de cette approche globale est de considérer une frontière
générale entre le bruit et tous les défauts. On résoud ainsi un des problèmes du
traitement des images ultrasonpres: les amplitudes des différents objets sont
incluses dans celles de l'objet le plus important. On ne peut donc pas mettre en
place une analyse de matrice multi-objets analogue à la démarche de PAL
(chapitre IV § 5.2). On obtient un seul seuil cohérent pour tous les échos de
défaut de l'image.

5.6 Résumé de la démarche de calcul

5.6.1 Analyse complète d'un exemple

La recherche du vecteur d optimal a montré qu'une analyse sur la
réduction de l'effet du bruit dans la matrice est insuffisante pour deux raisons. Le
bruit ne présente pas un caractère suffisamment homogène dans l'image pour
qu'il soit traité globalement. Les interactions entre défauts provoquent des effets
plus importants qui doivent d'abord être pris en considération. Il est donc
nécessaire de passer par les courbes de caractérisation.

Après avoir obtenu l'angle préférentiel par une courbe de
caractérisation angulaire (de type DMG ou DM), on calcule une courbe de
caractérisation en distance de la mesure utilisée. On reprend ici des résultats
obtenus sur l'image de la fissure 1 (capteur 1632) pour illustrer le comportement
de la mesure. La figure 7.21 montre la courbe de caractérisation calculée avec la
mesure PMB.

L'image de la fissure 1 (figure 6.6b) comporte de nombreux échos, et
il y aura plusieurs distances qui permettront d'éviter un nombre plus ou moins
grand d'interactions entre défauts. Ceci se traduit sur la courbe de caractérisation
par une succession de maxima et de minima relatifs (zone 3 de la figure 7.21 ).
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structurant. Cette solution n'apporte pas une diminution des erreurs de
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CARACIERISkTION EH DISIAHCES

JJ7I2I

1: module r faible (<Tc/2): la matrice sera diagonale
2: maximum des interactions internes des échos (amplitudes positives et négatives: la

matrice sera sur la deuxième diagonale
3: interactions externes évoluant selon le vecteur d.
4: module r supérieur à la zone de présence de défauts: disparition des interactions

Figure 7.21 Recherche du vecteur d optimal.

Si les échos sont très rapprochés dans l'image, il est possible que le
filtrage par enveloppe, qui étend la largeur des échos et qui supprime les
interactions les plus fortes entre valeurs positives et négatives, conduit à faire
disparaître ces extrema successifs.

ORACTERISATIOH EH DISIAHCES

ia.ee
Pas en distance

Figure 7.22 Courbe de caractérisation sur image filtrée.

La figure 7.23 montre les quatre types de matrices obtenues avec la
caractérisation en distance (l'angle de calcul est -62*):
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Dans le cas où tous les plans contiennent au moins un écho
identifiable, comme par exemple un écho de structure, fréquent pour des
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7.23a Matrice diagonale (d=[l,2]) 7.23b Matrice d'interactions
(deuxième diagonale) (d=[3,6])

7.23c Matrice de réduction 7.23d Matrice pour vecteur d
d'interactions (d=[6.11]) "global" (cl =[48,90])

7.23 Quatre constructions de matrices de co-occurrence.

La figure 7.24 donne les quatres courbes de la mesure PMB
correspondantes. La figure 7.24c indique que la réduction des interactions ne
garantit pas un meilleur résultat tant que le vecteur d créera des interactions.
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8. CONCLUSION
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VALEURS DE U MESURE
9.2e-05

VALEURS DE LA MESURE

8 Niveaux de représentation 228

7.24ad= [1.2] seuils:81 et 187

VtLEBBS DE Là MESURE

8 Niveaux de représentation 228

7.24b d =[3,6]- seuils: 80 et 187

3.7e.8S

Niveaux de représentation 228 Niveau» de représentation 228

7.24e d=[6.11]- seuils: 85 et 191 7.24d d=[48.90] - seuils: 83 et 158

7.24 Mesure PMB pour quatre solutions du vecteur d.

La figure 7.25 montre les images segmentées finales. La figure 7.25e
donne le seuillage obtenue sur l'image de la fissure 1 filtrée par la mesure PMB
après utilisation des courbes de caractérisation. La figure 7.25f donne le résultat
d'une segmentation par seuillage manuel et corrélation des informations
ultrasonores obtenue avec un autre module de traitement du logiciel
SPARTACUS (cf. chapitre n §6.4). Le seuil automatique peut être transmis à ce
module et remplacer la décision de l'opérateur.

Ces résultats confirment l'analyse entreprise à partir des courbes de
caractérisation. Ds sont transposables aux autres images de fissures obtenues
avec différents traducteurs. Ils sont également transposables aux images filtrées.

1
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7.25a d= [U] seuils:81 et 187 7.25b d =[3,6]- seuils: 80 et 187

7.25c d=[6,ll]- seuils: 85 et 191 7.25d d=[48,90] - seuils: 83 et 158

(échodynamique des échos segmentés)
7.25e (image filtrée) d=[43,71] seuil= 45 7.251" Segmentation avec seuil manuel <t=45)

Figure 7.25 Images segmentées de la fissure 1.
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1

L'étude de la matrice de co-occurrence s'est révélée complexe à cause de la
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5.6.2 Méthodologie générale

On présente ici, sous forme d'un organigramme, la démarche à suivre

pour obtenir un seuillage correct d'une image ultrasonore à partir des matrices de

co-occurrence.

phase 1

Recherche de l'angle préférentiel
(courbe de caractérisation angulaire)

et
calcul de l'angle utilisé

phase 2

e=p-«/2
> '

Recherche du module du vecteur d.
(courbe de caractérisation en distance)

a) se poniionner au mminiiim de la mesure

b) choisir le minimum après ce maximum

phase 3

I
Calcul de mesure

phase 4
ï

Segmentation

échos oit isolés

NB. Selon la dynamique de recherche du module (de ri à r2)
nous aurons:

- un minimum local
- un minimum global.

Figure 7.26 Organigramme de la méthode de segmentation
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calcul moyen sur une image de 500 Ko pourrait atteindre aisément 1 mn contre
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Les phases 1 et 2 peuvent être réduites avec une pré-connaissance des
acquisitions grâce à une limitation des bornes de calcul aux valeurs probables.

La phase 1 peut être le plus souvent supprimée car les écarts sur les
angles deviennent moins importants lorque l'on ne s'intéresse plus à une analyse
de texture très fine comme pour la recherche de la réduction du bruit vue au
chapitre V.

De même le plus souvent les pas en distance pourront être plus élevés
que pour une analyse de texture (de l'ordre de 5 à 10) car on ne recherchera pas
la position du maximum mais l'une des valeurs minimales se situant derrière.

6. SEGMENTATION DES IMAGES

6.1 Images de fissures du bloc étalon

On résume ici les résultats obtenus sur les fissures du bloc étalon.

Les tableaux indiquent deux valeurs associées à chaque seuil: ce sont
les positions, exprimées en pourcentage, par rapport à l'histogramme cumulé
(Hg) et par rapport à la dynamique de l'image (Dyn). Le but est de vérifier si les
bons résultats peuvent se déduire par une analyse statistique plus simple des
images.

Les courbes de caractérisation en distance par mesures donnent des
résultats différents dans la zone des interactions car les fluctuations des matrices
sont importantes et interprétées différemment. Par contre lorsque le vecteur d.
permet d'éviter les interactions, les mesures donnent des résultats plus stables.
Aussi on se contente ici de la seule caractérisation en distance par la mesure
PMB pour déterminer le vecteur d,

Le vecteur d est donc obtenu par la courbe de caractérisation avec la
mesure PMB en suivant la procédure simplifiée présentée dans la figure 7.12:
l'angle JJ est obtenu par les conditions d'acquisitions, le pas en distance est de 5 à
8 pour les courbes de caractérisation en distance.
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On indique aussi pour comparaison le nombre d'échos seuillés par
rapport aux échos que peut indiquer visuellement un opérateur. La diffraction
n'est pas toujours l'écho le plus faible. Les résultats qui permettent d'obtenir
l'écho de diffraction sont marqués d'un astérisque. Par exemple la figure 7.25d
comporte 8 échos seuillés et l'image de départ (figure 6.10) en comporte 10 si on
inclue la surface et l'écho d'entrée dans la soudure, qui ne sont pas seuillés dans
le résultat de cette figure. Ces deux derniers échos sont d'amplitude le plus
souvent très faible. Ils sont identifiés par leur continuité et leur position attendue
d^îis l'image, deux caractéristiques non prises en compte par la méthode
proposée. Lorsque ces échos seront seuillés, ils donneront le plus souvent une
suite de petits échos. Il est plus aisé de faire ce décompte sur l'image filtrée.

PMBOi=:

seuils
83
164

%Hg

0,19

99,44

PMBU=

seuils

45

%Hg

99,03

[35,66]

%Dyn

34,09

70,91

)

échos
8*

33,71])

%Dyn échos

35,43 I 7*

APVM (|1=[35,661)
seuils

80

190

%Hg

0,15

99,91

%Dyn

32,73

82,73

échos

2

APVM (d=l33,711)
seuils

56

%Hg

99,54
%Dyn

44,09

échos
4*

DMBOl=

seuils
81
159

%Hp

0,17

99,17

DMBOi=
seuils

53

%Hg

99,43

[35,66]

%Dyn
33,18
68,64

[33,71]

%Dyn

41,73

)

échos
10*

)
échos

4*

Tableau 7.11 fissure 1 (capteur 1632-10 échos visuellement notables )

PMBOi=
seuils

97

167

%Hg
0.26

99.76

[18311
%Dyn

39.48

69,53

PMB (d=[65,113

seuils
34

%HR

99,0

%Dyn

26,77

I

échos
6*

)

échos
8*

APVM 01=118,31])
seuils

98

162

%Hg

0,29

99,66

%Dyn

39,91

67,38

échos

7*

APVM(d=[65,113])
seuils

44

%HK
99,40

%Dyn

34,65

échos

3

DMB(d=
seuils

93

159

%Hg

0,20

99,58

183H
%Dyn

37,77

66,09

)

échos

7*

DMB (d=[65,113])

seuils
37

%HR

99,21

%Dyn

29,13

échos
6*

Tableau 7.12 fissure 3 (capteur 1632-10 échos visuellement notables)
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[BASS 91] BASSET O., Traitement d'images échographiques de la prostate. Aplication à la
chirurgie assistée par ordinateur. Thèse de l'Institut National des Sciences Appliquées de
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PMB (d=[l H,l 15,])

seuils

106
182

%Hg
1.12

99,88

PMB (d=

seuils
47

Vkà
77,24

%Dyn

35,71
69,64

échos

11*

[33,49])

%Dyn

37,01

échos

8

APVM (d=

seuils
96

176

%HK
0,56
99,8

111,115])

%Dyn

31,25
66,96

échos
11*

APVM (d=[33,49])

seuils

46

%HR

71,92

%Dyn

36,22

échos

8

DMB (d=[lll,115])

seuils

96

179

%Hg
0,56

99,85

DMB(Il=

seuils

34
%HP
62,47

%Dyn
31,25

68,3

[33,49]

%Dyn

26,77

échos
11*

)

échos

11*

(écho de surface saturé, éliminé au préalable par un agrandissement de l'image (zoom))

Tableau 7.13 fissure 1 (capteur 1660-13 échos visuellement notables)

L'image suivante ne contient pas l'écho de diffraction. Le contrôle en
onde T4S à 2MHZ crée une image où le bruit de grains devient prépondérant.
On note dans cette image au moins 22 échos essentiellement créés par les
hétérogénéités de la soudure.

PMB (d=

seuils

94
170

%Hg

1.12
99,09

120^9

%Dyn

36,86

66,67

PMB (d=[148,72

seuils

31

%Hfi

94,62

%Dyn

24.41

)

échos

22+

)

échos

22++

APVM(O=

seuils
94

158

%Hg
1,12

98.25

120,59])

%Dyn

36,86

61.96

échos

22++

APVM (d=[148,72«

seuils

31
%Hg

94,62

%Dyn

24,41
échos
22++

DMB (d=

seuils

96
165

%Hg

1,25

98,84

120,59

%Dyn
37,65

64,71

PMB (d=[148,72]

seuils

32
%Hg

94,91

%Dyn
25,26

)

échos

22+

)

échos

22++

(22+ : échos majeurs; 22++ une dizaine d'échos supplémentaires seuillés)

Tableau 7.14 fissure 4 (capteur 1525 - +de 22 échos visuellement notables)
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[BORR 90] BORRAS M, MARTINEZ-ONA R., GONZALEZ LJ FEREZ MC
Austemuc stainless steels modelling: appâtions in ultrasonic inspections! Proc oTthe Tenth
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PMB (d=

seuils
89

171

%Hg
0,13
99.85

PMB (d=

seuils
42

%HK
99.37

[38,39]
%Dyn
27,62
66,67

37381
%Dyn

37,84

)

échos
5*

)

échos
4*

APVM (d=[38,39])

seuils
105
156

%Hg
0,49

99,53

%Dyn
35.24

59,52

échos
6*

APVM (d=[3738])

seuils
42

%HR

99,37

%Dyn

37.84

échos

4*

DMB (d=

seuils
96

157

%HK
O.24

99,56

[38,39]

%Dyn
30,95
60.0

DMB («!=[37,38]

seuils
47

%Hg

99,61

%Dyn

42,39

)

échos
6*

)

échos

4*

Tableau 7.15 fissure 4 (capteur 1632- 7 échos visuellement notables)

PMB(d=
seuils

81
172

%Hg
0,49
99,16

PMB (d=

seuils
58

%Hg
98.54

[38,41]
%Dyn

29,57
69,13

[51,55]

%Dyn
48.74

)

échos

8*

échos
4*

APVM (d=[38,41])

seuils
81
170

%HK
0,49
99,04

%Dyn

29,57
68.26

échos
8*

APVM (d=[51,55])

seuils
48

%Hg
97.55

%Dyn
40.34

échos
6*

DMBOi=
seuils
114
148

%HS

4,78
95,52

DMB (d=

seuils
21

%Hg
88.69

[38,41]

%Dyn
43,91
58,7

[51,55]

%Dyn
17,65

)
échos
11+

)
échos

11+
11+: plus de onze petits échos décelés, cela reste logique car l'image considérée comporte de

nombreux échos liés aux hétérogénéités de soudures
Tableau 7.16 fissure 4 (capteur 1660 -11 échos visuellement notables)

PMB (d=

seuils
102
183

%HR

0.31
99.9

PMB(ds
seuils

39
%HP

99.3

[28,47]

%Dyn
39.02
71.95

I

échos
3*

[41,68])

%Dyn

30,71
échos

3*

APVM (d=[28,47])

seuils
121
142

%HK
1.45

98,71

%Dyn

46.75
55.28

échos
5*

APVM (d=[41,68])
seuils

35
%HP

99,16
%Dyn

27.56

échos
3*

DMB (d=
seuils

99

172

%HK
0.26
99.83

DMB(d=
seuils

31

%Hf>

98,99

[28,47]

%Dyn
37.0
67.48

[41,68]

%Dyn
24.41

)

échos
3*

)

échos
4*

Tableau 7.17 Fissure 2 (capteur 1632-5 échos visuellement notables)

6.2 des résultats

Comme la méthode de détermination de seuil donnera toujours une
valeur, deux cas p,a1iculiers doivent être gérés avant l'emploi de cette méthode.
Tout d'abord si l'image ne contient aucun défaut, le seuil séparera les quelques
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échos de bruit les plus imponants. Ensuite si l'image comporte une saturation
excessive des échos (écho de surface par exemple), la matrice en étoile
comportera quelques coefficients de très forts poids à l'extrémité de ces branches
qui sont en rupture avec l'analyse de base. L'équilibre des nuages de poids
donnera un seuil extrêment faible et non utilisable. Il est néanmoins aisé
d'éliminer l'écho d'interface (cas du tableau 7.13). L'analyse des essais des
images de défauts montrent que la méthode donne de très bons résultats sur les
images étudiées. La quasi-totalité des échos intéressants sont systématiquement
seuillés.

La mesure APVM semble être légèremment moins efficace que les
deux autres mesures. Cependant comme la distance a été déterminée par une
courbe de caractérisation sur la mesure PMB, il était prévisible que ce soit cette
dernière mesure qui soit la plus régulière. La mesure DMB donne également
de très bons résultats et elle a l'avantage, par rapport à la mesure PMB, de
pouvoir être calculée de manière récurrente. De plus sa définition ne comporte
aucune ambiguïté et est facilement interprétable.

L'observation des positions des seuils par rapport à l'histogramme et à
la dynamique montre qu'on ne peut pas utiliser simplement ces statistiques tant
les variations de valeur et de qualité des seuils sont importantes pour une
variation minime des pourcentages. Ceci est illustré par les résultats sur les
images vidéos des tableaux présentés. Ainsi pour le tableau 7.12 on passe de 8
échos seuillés, dont à la diffraction, à trois échos seuillés sans la diffraction,
avec des valeurs de 99,0 et 99,4 pour l'histogramme cumulé, alors que la
fourchette de variation des valeurs de l'histogramme cumulé varie de 62,47 à
99,61 pour des valeurs de seuils correctes (avec diffraction) sur les images
présentées. De même les valeurs de la dynamique qui ne permettent pas
d'obtenir un seuil suffisant (tableau 7.12 et 7.13) sont de 34,65 , 36,22 et 37,01
et elles sont incluses dans la fourchette de variations des seuils corrects qui est
de 24,41 à 48,71.

6.3 Autres images ultrasonores

On présente maintenant l'application de la méthode à trois autres
images obtenues en contrôle non destructif par ultrasons.
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7.27a Structure en crémaillère avec défaut
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Image seuUlee (DMB, d=[40,-2])

fl£53

-'""""! allure de la courbe
' échodynamique

7.27b Trou à 75mm - acier austénitique -
capteur focalisé de contact

7.27b bis Image seuillée (DMB, d=[20,-50]

7.27c Bloc étalon (conirôle DSCAN) 7.27c bis Image seuUIée (DMB, d=[0, :50])

Figure 7.27 Segmentation d'autres images ultrasonores
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Toutes ces images se caractérisent par un histogramme fortement
unimodal et par des objets de petite taille dans l'image. La méthode s'adapte
donc à plusieurs types d'images de contrôle par ultrasons. La généralisation de la
méthode à l'ensemble des images ultrasonores de type BSCAN pour le contrôle
non destructif est donc possible.

7. PERSPECTIVES

Dans l'objectif d'une automatisation complète de la méthode, pour
traiter des volumes complets de données, plusieurs points sont à prévoir.

7.1 Perfectionnement de i'analvse de la matrice de co-occurrence

7.1.1 Exploitation des courbes de seuillage

Les courbes de seuillage donnent satisfaction de manière générale
grâce à la détermination du vecteur d. par les courbes de caractérisation.

On tient à mettre en avant ici un point intéressant de ces courbes de
seuillage qui pourrait ouvrir la voie à des solutions d'analyse nouvelle. On a
constaté que, systématiquement, les courbes de seuillage possèdent une partie
lissée autour de la valeur moyenne, ce qui doit être caractéristique de
l'homogénéité des coefficients créés par le bruit. On s'aperçoit alors que, pour les
courbes calculées dans de mauvaises conditions, un seuil optimal se caractérise
souvent par un maximum local qui termine cette zone régulière de la courbe.
Lorsque le seuil est correct, les maxima locaux du type 1 et 2 de la figure 7.28
sont devenus les maxima des courbes. La figure 7.28 illustre ce phénomène.

VAlETOS DE U MESURE
5.8«*«

^. s-*, maxima locaux
^ **-J après la valeur moyenne

( courbe continûment régulière
jusqu'à ces deux maxim? )

HUlI tonl2

Figure 7.28 Courbe de seuillage par mesure APVM (conditions du tableau 7.11)

240

IGERB 91] GERBRANDS J.J., Digital image processing. Pattern recognition and ima«e



r 227

Cette analyse aurait corrigé le seuil trop juste obtenu dans des
conditions moyennes pour la mesure APVM (tableau 7.11).

On peut donc encore réduire la longueur et la précision de la recherche
du vecteur d_en utilisant une analyse plus fine des courbes de seuillage.

Il n'est cependant pas certain que l'utilisation de minima locaux soit
aussi fiaole que la méthode sélectionnée actuellement. Elle ne serait
indispensable que si un algorithme extrêmement rapide était à développer.

7.1.2 Critère de qualité

Dans cette étude, il apparaît clairement que la bonne utilisation des
matrices de co-occurrence se caractérise par la prise en compte de courbes de
seuillage régulières et de matrices en forme d'étoile. Lorsque ces deux
particularités ne sont pas obtenues, il est quasiment certain que les seuils ne
seront pas corrects. Aussi il semble qu'à partir de ces éléments on puisse bâtir
des critères de qualité qui informeront de la bonne application de la méthode.

7.2 Etiquetage des échos segmentés

Après avoir segmenté l'image, il faut étiqueter les échos, c'est à dire
être capable de les isoler et de les numéroter.

Si l'image vidéo ou filtrée ne pose aucun problème pour cette phase
grâce à la continuité des échos, l'image HF donnera le plus souvent une série de
lignes non jointives pour un écho (extréma successifs séparés). Il faut donc
ajouter une étape supplémentaire de traitement qui consistera à regrouper ces
parties d'un même écho.

On a vu que ce problème peut être résolu par l'utilisation des
propriétés ultrasonores (période et orientation préférentielle) grâce à la méthode
développée pour le logiciel SPARTACUS (chapitre I, §6.4). Cependant
l'hétérogénéité des soudures peut créer des regroupements ou des discontinuités
indésirables. On a essayé une opération de dilatation par morphologie
mathématique reprenant les caractéristiques ultrasonores pour déterminer l'objet
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structurant. Cette solution n'apporte pas une diminution des erreurs de
regroupement.

L'image filtrée peut contenir des échos jointifs qui augmentent la
difficulté de l'étiquettage. Cependant dans l'état actuel des travaux, il serait plus
facile de développer, à partir d'une image filtrée, une phase d'étiquettage
compatible avec la fiabilité demandée pour une analyse automatique.

7.3 Choix du type d'image à traiter

Si le paragraphe précédent donne la préférence à l'image filtrée, il faut
remarquer d'une manière générale, et bien que tous les échos de diffraction aient
été segmentés dans les images filtrées traitées, que les seuils sur images filtrées
sont généralement un peu plus élevés, que les seuils obtenus sur les images HF.
Quelques échos très faibles sont éliminés. Dans nos applications il s'agissait
d'échos non primordiaux dus à l'hétérogénéité de la soudure . Ce résultat était
prévisible dans la mesure où la méthode est basée sur un seuil et qu'un filtrage
lisse toujours les amplitudes.

Sur les images traitées des fentes électroérodées, l'écart n'est donc pas
déterminant et de plus n'est pas systématique. Le choix entre les deux types
d'images devra donc plus se faire en fonction de la conception des analyses
ultérieures (reconnaissance, classification...).

7.4 Analyse en 3D

D s'agit tout d'abord d'une perspective de comparaison des résultats
des analyses 2D obtenues sur !es pians image BSCAN successifs d'un volume
complet 3D. Deux objectifs imposent une telle approche.

7.4.1 D4îection des images contenant des défauts

La méthode détermine un seuil quelque soit l'image. On discute ici du
moyen d'indiquer que le plan ne contient pas de défaut et que la méthode ne
s'applique plus. On éviterait ainsi d'obtenir de fausses alarmes dans un système
automatique.
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Dans le cas où tous les plans contiennent au moins un écho
identifiable, comme par exemple un écho de structure, fréquent pour des
analyses de soudures, la méthode seuillera correctement tous les plans du
volume 3D. Le problème est résolu.

Dans le cas où seuls les plans ayant des défauts contiennent des échos
notables, les seuils dans les plans sans défaut seront systématiquement faibles et
sans comparaison possible avec ceux des plans de défauts. En comparant la
succession des seuils sur les différents plans images il devrait être possible de
faire une distinction et de supprimer le traitement des plans sans défaut.

Dans Ie cas où Ie volume de données 3D ne comporte aucun écho
notable, la méthode ne s'applique plus. D est cependant permis de penser qu'un
tel cas peut se résoudre par une analyse plus simple (statistiques de paramètres
de la matrice de co-occurrence sur toute l'image, critère de qualité, courbe de
caractérisation "plate", seuil d'acquisition minimum, etc...).

7.4.2 Interprétation des échos

L'observation des images en soudure effectuée au chapitre VI (§4) a
montré qu'il devrait être possible de distinguer les échos de structure permanents
(présents sur tous les plans), les échos dus aux hétérogénéités (de positions
rapidement variables sur les plans successifs), et les échos de défauts (stables sur
quelques plans).

L'analyse en trois dimensions permettra en quelque sorte de filtrer les
échos seuillés et de ne conserver que les échos véritablement représentatifs de
défauts.

7.5 Dimensionnement

On a vu au chapitre VI que la connaissance des décalages en temps et
en distance entre les échos de diffraction et d'effet de coin permettent le
dimensionnement des fissures. Il reste à développer une analyse automatique qui
gère ces règles et compare les échos seuillés deux à deux afin de rechercher les
combinaisons diffraction et effet de coin. Ce travail serait à développer dans le
contexte plus général d'une classification automatiques des échos.

243

[KITL 85i KITTLER J., ILLINGWORTH J., Threshold selection based on a simple image
statistic. Computer vision, graphies, and image processing, 1985, n°30, pp 125-147



230

8. CONCLUSION

Les très nombreuses possibilités de traitement et d'analyse offertes par
l'utilisation de la matrice de co-occumence et des outils de calcul associés ont
nécessité une étude approfondie pour en extraire les éléments déterminants.

Les résultats de segmentation montrent que l'analyse complète des
matrices de co-occurrence, de ses paramètres et de ses courbes de caractérisation
a permis de définir une procédure très efficace pour seuiller une image
ultrasonore obtenue en contrôle non destructif.

On propose donc une opération de segmentation performante qui peut
être complètement automatique. Aucun paramètre critique de réglage et aucune
zone de tolérance ne sont à fixer par l'utilisateur.

1
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CONCLUSION GENERALE

L'objectif de cène étude était de développer un traitement d'image
permettant d'améliorer l'analyse des images BSCAN obtenues en contrôle non
destructif par ultrasons.

Le but final visé est de parvenir à une analyse automatique de l'image
ultrasonore, qui consiste à isoler les échos, à les interpréter et à dimensionner les
éventuels défauts correspondants.

Cette recherche s'est limitée aux images de fentes électroérodées
situées dans des soudures d'acier austénitique au bruit de structure très
important.

L'analyse des résultats des traitements d'images actuels utilisés en
contrôle non destructif par ultrasons, ainsi que nos propres essais des traitements
d'images de base, ont montré que les traitements d'images classiques s'avéraient
peu adaptés à l'image ultrasonore.

L'objectif a donc été de mettre en place une nouvelle approche
destinée à isoler les échos dans l'image par une opération de segmentation, pour
qu'ils puissent ensuite être analysés.

Comme les techniques classiques de segmentation se révèlent être
inadaptées, en particulier si elles utilisent une analyse à une dimension
(histogramme), une approche résolument novatrice a été développée à partir d'un
outil de traitement d'image très complet utilisé principalement en imagerie
médicale ou aérienne: la matrice de co-occurrence.

Cet outil se caractérise par une analyse de couples de pixels dans
l'image ce qui lui confère des possibilités d'analyse locale très performantes.
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L'étude de la matrice de co-occurrence s'est révélée complexe à cause de la
multiplicité des paramètres et des outils associés à déterminer. Elle a montré
également qu'il était nécessaire d'adapter les résultats et les méthodes connues à
l'image ultrasonore. La nouvelle méthode d'analyse de la matrice de co-
occurrence proposée, se base sur les transitions entre défauts et bruit et adopte
une approche globale pour isoler par un seuil unique tous les échos de défauts
par rapport au bruit de l'image.

Le choix du vecteur d est peut être le point fondamental de l'analyse
de la matrice de co-occurrence. Il doit être choisi en fonction de la méthode
développée. Nous avons d'abord étudié son emploi sous l'aspect d'une analyse de
texture pour réduire l'influence du bruit de l'image dans le résultat de la matrice.
Les résultats ont été jugés corrects mais insuffisants pour apporter une solution
efficace dans tous les cas. Les courbes de caractérisation ont permis de trouver
une solution à ce problème de détermination du vecteur d.

Une démarche générale a été mise au point pour segmenter l'image
ultrasonore. Elle est bien adaptée aux images obtenues en contrôle en incidence
oblique mais rien ne s'oppose à ce qu'elle soit aussi efficace pour des images en
incidence normale ou avec des traducteurs au contact. Elle adapte son analyse
selon les conditions d'acquisition. Elle donne des résultats tout à fait
comparables à ceux obtenus visuellement par un opérateur qualifié. La méthode
se base sur un seuil par amplitude, elle nécessite donc un rapport signal sur bruit
supérieur à 1. Néanmoins le contrôle par ultrasons donne le plus souvent
intrinsèquement des échos de défauts supérieurs au bruit. La méthode, utilisée
seule, détermine systématiquement un seuil. Il faut donc une analyse
complémentaire pour déterminer les fausses détections. On a vu que ce
problème peut être simplement résolu.

Les perspectives de développement de cette technique sont bonnes.
L'apport d'une comparaison 3D des résultats obtenus permettra d'augmenter les
performances de l'analyse de l'image ultrasonore en isolant les échos réellement
déterminants dans l'image. Les conditions seront alors définitivement créées
pour inclure ce traitement dans un module d'expertise des échos ultrasonores en
vue du dimensionnement de défauts.

L'obstacle du temps de calcul peut être rapidement réduit en utilisant
pleinement les possibilités informatiques actuelles. On estime que le temps de
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calcul moyen sur une image de 500 Ko pourrait atteindre aisément 1 mn contre
environ 15 mn actuellement pour la mesure DMB qui s'avère la plus
performante. L'automatisation complète de la procédure ne pose aucun
problème, la première phase de la procédure générale permettant de traiter des
images dont les conditions d'acquisition sont inconnues.

En conclusion, la solution originale proposée dans cette étude, montre
qu'il est maintenant possible d'envisager une expertise automatique de données
ultrasonores obtenues lors d'un contrôle.
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