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SYNTHESE :

Les contrôles non destructifs de certains composants nécessitent assez souvent
l'emploi de plusieurs méthodes telles que rayons X, ultrasons ou courants de Foucault.
Mais l'efficacité d'une méthode de CND est très liée au fait que le caractère détectable
des défauts repose sur le choix de la meilleure méthode. De plus, dans de nombreux
cas d'examen, il serait avantageux d'utiliser plus d'une méthode de CND, chacune
ayant ses propres caractéristiques physiques et ses propres limites technologiques.
Mais, certaines questions restent posées : comment combiner les données, à quel
niveau, et pour quelle fonction ?

Les procédés simples, à une seule méthode, sont désormais bien connus. Us
comportent des techniques comme la reconstruction, qui appartient à ce qu'on appelle
en mathématique le domaine des problèmes mal'posés. Pour le traitement des données
du CND, elle offre la possibilité d'estimer les données réelles à partir des données
mesurées provenant d'une sonde.

Ce rapport présente les différents domaines mathématiques impliqués par une
recherche en fusion de données (théorie de la décision permettant l'emploi
d'hypothèses multiples, théorie de la décision non linéaire pour ses possibilités de
classification et de discrimination, théorie des graphes pour trouver le chemin optimal
dans un graphe d'hypothèse, ainsi que la logique floue ou l'intelligence artificieUe,...)
et explique quels sont les principaux objectifs de ces travaux.

La combinaison ne représente pas seulement une amélioration de la
visualisation 3D qui permettrait par exemple d'afficher simultanément des données de
CAO et de CND, mais elle consiste à exploiter ces données provenant de capteurs
multiples, et à traiter de manière conjointe ces informations, afin de réduire
l'incertitude et de résoudre l'ambiguïté inhérente à un examen par une seule méthode.
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EXECUTIVE SUMMARY :

Non-destructive testing of some components requires quite often the use of
several methods such as X-ray, ultrasonics, Eddy Currents. But the efficiency of a
NDT method is highly dependent on the fact that the detectability of flaws in a
specimen relies on the choice of the best method. Moreover a lot of inspection issues
could benefit from the use of more than One test method, as each NDT method has its
own physical properties and technological limits. Some questions still remain : how to
combine data, at what level and for what functionality.

Simple monomethod processes are well-known now. They include techniques
like reconstruction which belongs to the so-called ill-posed problems in the field of
mathematics. For NDT data processing, it has the ability to estimate real data from
distorted ones coming fron a probe. But, up to now there has been very few approaches
for computer aided combination of results from different advanced techniques.

This report presents the various mathematical fields involved towards that goal
(statistical decision theory which allows the use of multiple hypothesis, non-linear
decision theory for its capability to classify and to discriminate, graph theory to find
the optimal path in an hypothesis graph and also fuzzy logic, multiple resolution
analysis, artificial intelligence, ...) and which combinations of methods are useful.
Some images will illustrate this topic in which EDF is involved, and will explain what
are the major goals of this work.

Combining is not only an improvement of 3D visualisation which would allow
to display simultaneously CAD or NDT data for example, but it consists in exploiting
multisensor data collected via a variety of sophisticated techniques and presenting this
information to the operator without overloading the operator/system capacities in order
to reduce the uncertainty and to resolve the ambiguity inherent to mono method
inspection.
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1. Introduction

L'idée de la fusion (de capteurs, de données, de méthodes) vient du domaine militaire et plus
précisément de la surveillance du champ de bataille1. Le commandement en chef dispose
théoriquement de multiples sources d'information : radar, infra-rouge, visible, modèles
numériques de terrain ... d'origines variées : terrestre, aérienne, satellitaire ... Le but est de
prendre la meilleure décision possible, en utilisant les différentes sources de façon optimale et
sans saturer les moyens de communication et de calcul. D'où la fusion de données, qui prend le
meilleur de chaque source d'information, le mélange aux autres et fournit une information plus
riche.

La nécessité de la recherche en fusion de données résulte de deux motivations importantes :

- utiliser des informations en provenance de plusieurs systèmes, pour pallier la limitation
des capacités des capteurs par rapport au besoin de mesures plus précises,

-mettre au point des architectures suffisamment performantes pour traiter ces
nombreuses informations.

La multiplicité possible des capteurs et des plateformes rend peu efficaces les outils usuels de
traitement mono-capteur ou mono-méthode. Pour traiter ce problème avec rigueur, il faut
développer de nouveaux algorithmes de traitement de l'information. Pourtant dans ce domaine,
la recherche académique est encore insuffisante, alors que le besoin industriel se fait de plus en '
fort.

L'étude décrite dans ce rapport rentre dans le cadre du PPRD PACE2. Aujourd'hui, pour
progresser nettement en contrôle non destructif (CND) par rapport aux outils actuels, il faut
apporter au contrôleur :

- un positionnement précis des points de mesure sur la géométrie de la pièce contrôlée,
grâce aux modèles CAO3 et CAE4 de cette pièce,

- une approche 3D, qui permette de préciser la nature (volumique ou non) ainsi que
l'orientation d'un défaut, grâce à l'introduction dans la chaîne de traitement, de
méthodes de combinaison d'informations du CND (radiographie et ultrasons) d'origines
différentes,

« - une aide au diagnostic.

L'objectif visé ici consiste donc à introduire des méthodes de fusion de l'information dans la
chaîne d'expertise, des contrôles non destructifs.

* C^I : Command, Control, Communication and Intelligence
2 Poste d'Analyse pour le Contrôle et l'Expertise
^ Conception Assistée par Ordinateur
4 Conforme à Exécution



2. Ou'entend-on par fusion de données ?

La fusion n'est ni une nouvelle théorie mathématique, ni une nouvelle discipline du traitement
de l'information : simplement une nouvelle orientation de toutes ces disciplines "classiques",
qui leur ajoute une composante multi-méthodes. C'est ainsi que le spécialiste du traitement du
signal pourra envisager l'étude de la détection par fusion, de l'estimation par fusion, de la
reconstruction par fusion, de la classification par fiision...

Son objectif consiste à fusionner des informations d'origines diverses, provenant de capteurs
possédant des propriétés physiques différentes et des degrés de fiabilité différents, afin
d'obtenir une performance globale du système résultant supérieure à celles qui auraient été
obtenues en traitant chaque information de manière isolée dans un système séparé.

Cette définition sous-entend un certain nombre de notions.

* Tout d'abord fusionner des données ne revient pas à concaténer ces données. En effet
dans le second cas, on dispose de plusieurs mesures possédant les mêmes propriétés physiques.
En terme de traitement de l'information, cela revient à augmenter la taille du vecteur de
mesures. Dans le premier cas, la présence de données hétérogènes induit une nécessaire
transformation des données avant de les traiter.

* Fusionner des informations d'origines diverses suppose un réseau de capteurs et donc la
notion d'architecture de systèmes.

* Enfin traiter ces données conduit à diverses étapes et diverses combinaisons de
traitements, ce qui se traduit par la définition d'une méthodologie de traitements pour la fusion.

Trois grands types de problèmes sont soulevés par cette définition, de degrés de complexité
variés.

* Fusionner des informations hétérogènes implique de définir un référentiel commun, dans
lequel ces données pourront être mises en correspondance ou "recalées" en terme de traitement
d'images. Une multitude de méthodes existent à l'heure actuelle, mais cette démarche se fait
généralement au coup par coup, selon l'application envisagée. Le manque de théorie générale
justifie la difficulté de cette étape.

* Une fois le référenîiel défini, l'éîape suivante consiste à faire un ou des choix parmi des
méthodes, qui sont elles bien connues. Cela revient à élaborer une stratégie de fusion, ce qui
est un problème courant qui n'a comme difficulté que l'objectif visé.

* La dernière étape a pour vocation l'industrialisation du procédé et la réalisation d'un
système pour lequel il faut savoir adapter des outils existants, afin d'optimiser la performance
du système de fusion. Ceci est un problème très difficile, car il remet en cause les conceptions
actuelles. En effet, le contrôle de capteurs peut nécessiter une reconfiguration rapide du
système de fusion.



Ayant grossièrement défini les notions sous-jacentes au principe de fusion et posé les différents
problèmes, nous présentons maintenant les diverses solutions qui s'offrent à nous.

* En terme d'architecture, plusieurs options sont envisageables : de la version centralisée à
une version totalement décentralisée du problème (fig. 1, 2, 3). Le "niveau" où l'on décide
d'implanter l'opération de fusion (restauration, reconstruction, interprétation,...) est en soi une
partie de l'étude.
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Figure I : Architecture centralisée
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Figure 2 : Architecture partiellement décentralisée



Figur_e3 : Architecture décentralisée

* En terme méthodologique, on peut allier approches numériques classiques et approches
non numériques et introduire des outils d'Intelligence Artificielle.

* En terme d'approche numérique, on peut envisager des méthodes probabilistes ou non
probabilistes, sachant qu'on connaît les limites des probabilités en raisonnement flou ou
incertain.

Pour terminer, définissons la terminologie retenue pour décrire les différentes méthodologies
de fusion, sachant que l'on ne s'intéresse pas dans un premier temps au problème spécifique des
architectures matérielles.

* La fusion sera dite simple, quand elle ne mettra enjeu que des combinaisons de méthodes
existantes de reconstruction, qui, prises de manière isolée, ne s'appliquent qu'à un seul type de
données. Pour la méthode mise en œuvre pour les données de type 1, les données de nature
physique différente, de type 2, ne seront utilisées que sous forme d'informations a priori (par
exemple de type "contrainte de support" en reconstruction 3D) qui seront estimées à partir
d'une autre méthode de reconstruction calculée de manière indépendante. La difficulté de cette
approche ne réside que dans la mise en forme des informations a priori et dans le choix d'une
combinaison astucieuse d'outils connus depuis longtemps.

* On parlera de fusion proprement dite, si elle met en jeu une méthode de traitement de
l'information s'appliquant sur des données de natures différentes. Elle pourra être de bas
niveau ou de haut niveau. D'autre part on distinguera le type de données mises enjeu selon la
classification illustrée sur la figure 4. Les données de bas niveau sont les données brutes
obtenues sans traitement, après acquisition. Les données de haut niveau sont calculées à partir
des données brutes, après traitement. Le niveau hiérarchique des données est lié à la
complexité des méthodes de traitements mises en œuvre.



Haut niveau

Expertise/connaissance

Bas niveau

Scène

Objets reconnus
Objets
Groupement perceptuel
Régions

Approximation polygonale
Contours

Fenêtres/zones

Contours

Points d'intérêt
Pixels

Modes de représentation

Figure 4 : Terminologie retenue

IA/SE
Graphes
Grammaires
Neurones
Évidence
Possibilités
Flou
Nuées dynamiques
Analyse factorielle
ACP
Bayes
Max. vraisemblance
Entropie

TdS, TdI

Espace de décision

* La fusion de bas niveau s'appliquera à combiner des données de natures physiques
différentes peu ou pas traitées, ce qui correspond à une architecture de fusion centralisée. Cette
approche reste la plus complexe vis-à-vis de la méthode de combinaison à mettre en œuvre,
mais la plus prometteuse car aucune information n'est perdue lors d'une phase de traitement
préalable.

* La fusion de haut niveau aura pour objectif de combiner des informations de nature
différentes préalablement traitées, ce qui correspond à une architecture de fusion décentralisée.
Cette approche peut donner de bons résultats, mais ceux-ci dépendront de la robustesse des
traitements initiaux appliqués aux données et de la robustesse des outils de fusion.

3. Lés théories sous-iacentes

3.1 Approche classique en traitement de signal

Pour traiter l'algorithmique de la fusion de données, de nombreux domaines de recherche au
formalisme adéquat, sont maintenant bien connus. Par ceux-ci, on peut citer :

- les techniques de modélisation des capteurs et des systèmes,
- la théorie du contrôle et de la commande pour les problèmes concernant le choix et la

gestion des capteurs devant être utilisés pour une fusion d'informations optimale,
- le codage et la compression de l'information (avec un critère prenant en compte le

traitement ultérieur des informations ainsi condensées),
- la théorie statistique de la décision et la théorie de l'estimation (détection décentralisée

avec prise en compte de la dépendance des mesures, des bruits et retards de
transmission et dans certains cas, de "priorités" permettant d'assurer une cohérence à
l'ensemble des décisions locales prises : estimation décentralisée avec de véritables



contraintes sur les débits d'informations transmises entre les niveaux locaux et le niveau
central),

-l'intelligence artificielle et l'introduction d'informations non-numériques dans
l'algorithmique numérique (par exemple, modification des paramètres d'un filtre en
fonction d'informations qualitatives provenant d'un autre capteur et impliquant un
changement important des caractéristiques des signaux en cours de filtrage),

- la théorie des graphes pour déterminer des cheminements judicieux dans les graphes
d'hypothèses et la combinatoire pour dénombrer les hypothèses,

- les problèmes inverses.

En sus de ces approches, un besoin incontournable est apparu, afin de gérer l'incertain dans les
systèmes de traitement, si l'on veut prendre en compte chaque information pour ce qu'elle vaut
par rapport aux autres et si l'on veut être capable de fournir au système toutes les
connaissances disponibles en terme d'origine, de nature et de degré de pertinence des données.
S'éloignant de la théorie bayésienne, ensembles flous, théorie des possibilités et théorie de
l'évidence semblent apporter une aide appréciable en ce sens, mais ces nouvelles théories
nécessitent aussi la modélisation des phénomènes physiques en des grandeurs compatibles avec
leurs axiomatiques.

3.2 Rappel sur l'approche bayésienne

L'observation et l'interprétation des signaux perturbés par des bruits parasites font partie des
tâches majeures du traitement des signaux. Cette interprétation est effectuée en vue d'une prise
de décision optimale, c'est-à-dire le choix selon un critère donné de la meilleure solution parmi
un ensemble de solutions possibles. La problématique de l'estimation est la minimisation d'une
fonction de l'erreur commise; celle de la détection est la minimisation de la probabilité de
fausses décisions.

Un processus de décision se présente généralement de la manière suivante : sur la base d'un
ensemble d'observations, le signal analysé est attribué à une classe, en principe prédéterminée,
de signaux possibles. En raison du bruit ou des imperfections de mesure, chaque événement se
traduit par un point situé à une distance variable du point de référence. La règle de décision est
obtenue en subdivisant l'espace d'observations en autant de régions que de classes, de manière
à minimiser les risques de fausses décisions.

Prenons l'exemple de la décision binaire. Une source produit deux signaux possibles SQ et S1 de
probabilités respectives po et P1. Ces signaux parviennent à l'observateur sous une forme
bruitée. Connaissant la nature binaire de la source, l'observateur peut émettre deux hypothèses
H0 et HI concernant l'identité du signal émis. Sur la base d'un ensemble d'observations reçues,
il doit alors faire le choix de l'hypothèse la plus vraisemblable :

* choix de HQ alors que HQ est vraie,
* choix de HI alors que H1 est vraie,
* choix de HQ alors que H1 est vraie,
* choix de Hj alors que H0 est vraie,

puis appliquer un critère de décision.



Dans les deux premiers cas, la prise de décision est correcte. Les deux cas suivants conduisent
à une erreur. Le critère choisi est destiné à réduire au minimum le risque de décision
incorrecte. Parmi tous ces critères les plus usuels sont Bayes5, le test minimax et le critère de
Nevman-Pearson.

Les méthodes basées sur le théorème de Bayes ont l'avantage de posséder une justification
axiomatique, d'être bien connues mathématiquement et de ne nécessiter, généralement, qu'une
faible quantité de calcul.

Par contre, le nombre de probabilités nécessaires devient vite exponentiel et il en résulte
généralement des hypothèses simplificatrices qui ne sont pas toujours vérifiées. De plus,
l'analyse statistique indispensable à la détermination des probabilités a priori demande un grand
nombre de données, qui peuvent elles-mêmes dépendre du contexte et changer au cours du
temps. L'inconvénient majeur de cette approche est son impossibilité à gérer l'ignorance ou le
doute sur les données, via l'introduction de facteur d'imprécision, d'incertitude ou de doute sur
les événements.

3.3 Les ensembles flous et la théorie des possibilités

La théorie des ensembles flous a été introduite par L. Zadeh en 1965, afin de permettre la
prise en compte d'informations imprécises et approximatives dans les systèmes de décision.
Par exemple, les notions d'appartenance partielle à une classe ou de gradualité dans le passage
d'un état à un autre, s'inscrivent parfaitement dans la théorie des ensembles flous, qui peut alors
être considérée comme une généralisation de la théorie classique des ensembles. Cependant, si
la théorie des ensembles flous est une composante fondamentale de !'inference floue en général,
elle reste néanmoins insuffisante lorsque l'on souhaite introduire, en plus, des notions
d'incertitude ou de doute sur un événement.

La théorie des possibilités développée par Zadeh en 1978, permet de décrire des incertitudes
de nature non probabiliste et d'établir ainsi, dans quelle mesure un événement est possible.
Lorsqu'elle est appliquée à des ensembles ordinaires, la théorie des possibilités généralise celle
des ensembles flous. Les notions de fonction d'appartenance à une classe floue et de
distribution de possibilité sur un ensemble classique peuvent alors être mises en
correspondance. D'autre part, appliquée à des classes floues, la théorie des possibilités permet

'•de gérer, simultanément, au sein d'un même formalisme, imprécisions et incertitudes.

Lés techniques floues demandent peu d'informations et de complexité, sont assez souples
d'emploi (choix des opérateurs par exemple), ce qui est également un inconvénient, puisque
toute liberté est laissée à l'utilisateur dans la définition des classes et des fonctions
d'appartenance. Bien que la fonction d'appartenance permette de modéliser le degré
d'appartenance d'un élément à une classe, il n'existe pas d'approche générique pour la définir.

5 Bayes Thomas : "Essay toward solving a problem in the doctrine of chances", Phil. Trans. Roy. Soc., vol.53,
1763



3.4 La théorie de l'évidence

La théorie de l'évidence a été développée, tout d'abord, par Arthur Dempster en I960, puis
étendue, par la suite, par Glenn Shafer, afin de modéliser le concept d'ignorance ou de doute
dans le cas d'informations de nature incertaine. Si la théorie des probabilités permet de
quantifier la "fréquence" d'apparition d'un événement, elle reste néanmoins inadéquate à
représenter le degré de certitude que l'on a sur l'événement lui-même. Dans la théorie de
l'évidence, les notions de doute et d'ignorance sont introduites par l'intermédiaire de deux
mesures de confiance, l'une maximale (plausibilité) et l'autre minimale (crédibilité) qui
définissent un intervalle de confiance. La règle de fusion de Dempster-Shafer définit une
procédure permettant d'agréger des masses d'évidence, attribuées par différents observateurs à
des événements du même cadre de discernement. Cette règle de combinaison offre ainsi la
possibilité de fusionner des données de nature incertaine, issues, par exemple, de différents
capteurs.

L'affectation possible des masses d'évidence aux parties de l'espace de discernement reste très
soupie, mais il n'y a pas de justification théorique à la règle de fusion. La complexité
calculacoire d'une telle approche peut être une source de difficultés.

3.5 Les règles de fusion

Ces théories nécessitent une phase préalable de "préparation des données" qui consiste à les
modéliser et à mettre au point des traitements locaux qui doivent déboucher sur des grandeurs
compatibles avec les règles de fusion de ces différentes théories (figure 5).
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Figure _S : Règles de fusion

4. Quelques applications industrielles

La fusion de données est appliquée dans un grand nombre d'applications (militaire, observation
de la terre, médical, robotique).

La plupart des exemples se rapportent au traitement et à l'interprétation d'images satellitaires,
que l'on souhaite parfois combiner à des images de type radar, à des modèles numériques de
terrain ou à des cartes topographiques classiques. L'objectif principal visé est la surveillance du
territoire. La DRET notamment, s'intéresse à la fusion multirésolution d'images satellitaires
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hétérogènes, à l'application de la théorie de la décision, à la modélisation et à l'optimisation de
stratégies de fusion et des configurations de systèmes multi-capteurs.

Beaucoup d'applications existent en poursuite de cibles : THOMSON-SINTRA ou AERO
effectuent du suivi de cible dans une scène observée par un capteur enregistrant des séquences
d'images multispectrales. Le problème est alors de choisir une méthode de fusion appropriée :

- à la nature des données à associer (pixel/pixel pour une fusion de bas niveau,
primitive/primitive pour une fusion de haut niveau, primitive/extraction des primitives
pour une fusion hybride ou intermédiaire),

- aux critères d'association, de décision, d'estimation et d'articulation des différentes
sous-systèmes.

L'Institut Supérieur d'Électronique du Nord (ISEN) travaille sur la réduction des données en
local et une combinaison non simpliste des données à fusionner (détection répartie avec
réduction de dimension).

MATRA développe un prototype d'une machine de perception multi-sensorielle pour surveiller
les usines.

Dans le domaine médical, GE-CGR s'oriente vers un hôpital tout numérique pour fusionner des
données provenant de scanographe, radiographie et RMN. Quelques équipes universitaires
s'intéressent à la réalisation d'un atlas informatisé du cerveau, à partir de la fusion d'images
scanographique et RMN d'une part, et d'autre part à l'aide des atlas du cerveau existants sur le
papier.

La vision robotique est un domaine d'excellence pour la fusion. Le CNES vise la fusion de
données pour la vision robotique spatiale, tandis que le LAAS s'intéresse plus particulièrement
à la perception multisensorielle en robotique. Le projet européen PROMETHEUS a pour
objectif la fusion de données embarquée et appliquée à la détection et l'évitement d'obstacles.

5. Et à EDF?

EDF s'oriente vers l'introduction de méthodes avancées de traitement de l'information dans le
contrôle non destructif (CND) et plus particulièrement, vers une approche 3D, qui permette de
préciser au contrôleur, la nature (volumique ou non) et l'orientation, d'un défaut à l'intérieur
d'une pièce contrôlée, par l'introduction -de méthodes de fusion des informations d'origines
différentes (radiographiques et ultrasonores).

La DER cherche à mettre l'accent sur la synergie entre méthodes d'un point de vue de
l'expertise et de l'aide à la décision, ce qui est une première dans le CND, traditionnellement
cloisonné en "spécialités" : les ultrasons, les courants de Foucault, la radiographie. A l'heure
actuelle, ces approches mono-méthode demeurant insuffisantes, ce projet mise sur l'approche

il



multi-méthodes, en espérant que plusieurs méthodes judicieusement combinées sauront
apporter l'information cherchée.

En contrôle non destructif, que peut-on attendre d'une telle approche ?
En premier lieu, on peut utiliser les données d'un capteur 2 pour compenser les "zones
d'ombre" d'un capteur 1. Ensuite on peut faciliter la reconnaissance d'un défaut en tirant profit
de "résolutions" différentes. On peut aussi prendre comme initialisation d'une méthode 2, les
données d'une méthode 1. U y a potentiellement autant de stratégies que de cas pratiques.

L'application retenue dans le cadre du PPRD PACE concerne la détection et la
localisation 3D de défauts, dans des pièces métalliques contrôlées par radiographie, sous
diverses incidences et par ultrasons.

Plusieurs tâches seront à mener :

- la mise au point du protocole expérimental :
* mise à disposition de blocs simples de référence, permettant de mettre au point et

de commencer les tests de l'algorithmique, puis de blocs réels représentatifs de
l'application visée,

* acquisition des signaux ultrasonores et des radiographies,
* mise à disposition des modèles CAO/CAE, .

-une analyse de l'existant dans le domaine de l'échographie ultrasonore en CND
(détection de défauts, restauration d'échogrammes en mode A sous des hypothèses
gaussiennes ou Bemoulli-gaussiennes, d'images en mode B sous l'hypothèse Markov-
Bemoulli-gaussienne et éventuellement déconvolution adaptative d'échogrammes) et
dans le domaine de la radiographie X (reconstruction 3D de structures à partir d'un
nombre très limité de projections : reconstructions tomographiques basées sur
l'inversion analytique, par rétroprojection ou des méthodes d'inversion algébriques du
type Inversion Généralisée, reconstruction tomographique sous des hypothèses
gaussiennes ou avec des lois a priori à maximum d'entropie, reconstruction
tomographique avec modélisation markovienne), afin d'augmenter notre expertise dans
ces domaines, d'évaluer la difficulté du problème et d'harmoniser les outils déjà
développés,

-le choix d'une stratégie de fiasion et du niveau de fusion possible (restauration,
reconstruction, interprétation, ...) : les axes envisagés concernent la fusion simple, la
fusion de bas niveau et la fusion de haut niveau qui seront détaillées par la suite,

i,

- le développement, le test et la comparaison de différents algorithmes,

- l'intégration dans la maquette PACE.

5.1 Protocole d'expérimentation

Les premiers essais seront menés à partir d'un bloc de forme simple contenant des défauts de
forme connue : le bloc RTB réalisé dans le cadre du projet TRAPPIST (figure 6).
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Figure 6 : Description grossière du bloc RTB

Puis on travaillera sur une pièce de forme complexe nécessitant l'apport de la CAO : un
piquage WP, ceci afin que la mise au point de l'ensemble du traitement numérique de
détection et localisation 3D du défaut puisse être mise en œuvre en vraie grandeur.

Zone contrôlée

Figure 7 : Description d'un piquage

Le protocole d'acquisition actuel concerne l'enregistrement séparé des donnés RX et US. Sur
chacun de ces blocs, le département SDM se chargera d'acquérir un jeu de données comportant
des images de projections X et le département REME des données ultrasonores.

Dans le cadre du PPRD PACE, une réflexion concernant la mise au point d'un protocole
d'acquisition sera menée en parallèle, pour permettre de positionner le plus aisément possible
de façon relative en 3D, les coupes US et les projections X (étalonnage, repères externes, ...)-
Cette étape est déterminante pour la qualité, en terme de précision, des résultats que l'on
pourra espérer obtenir, lorsque la fusion des deux types de données sera réalisée.

5.2 Fusion simple

La fusion simple consiste à utiliser les méthodes existantes en imagerie X et ultrasonore pour
compenser les "zones d'ombre" de chaque capteur et tirer profit des "résolutions" différentes.
On choisira de prendre comme initialisation d'une méthode 2 les données d'une méthode 1.

On se propose, dans la mesure du possible, de prendre en compte également dans le processus
de fusion, la connaissance a priori disponible sur la pièce analysée, à savoir les données 3D
CAO.

La méthodologie proposée est la suivante.

* L'objet à analyser est tout d'abord reconstruit en 3D par un algorithme de type recuit
simulé, à partir des projections X. Cette méthode de reconstruction présente un certain
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nombre d'avantages, notamment celui de fournir un résultat de qualité relativement correcte,
même dans le cas de projections bruitées. Il permet également d'introduire aisément des
contraintes ou de la connaissance dans le processus même de reconstruction, ce qui sera fort
utile dans le cas présent, compte tenu du faible rapport signal à bruit des projections X qui
devront être traitées.

* Les images ultrasonores seront segmentées par une approche statistique destinée à
sélectionner la région de défaut, en s'appuyant sur les propriétés locales de l'image. Plusieurs
acquisitions échographiques acquises sur des plans parallèles sont souhaitables pour
appréhender au mieux la forme volumique du défaut recherché.

* La stratégie de fusion pourra être, soit totalement, soit partiellement, intégrée au
processus de reconstruction 3D lui-même.

Une étude approfondie des nouvelles stratégies de fusion sera effectuée, afin d'optimiser la
prise en compte de l'ensemble des informations disponibles. Les algorithmes et les traitements
issus de l'étude théorique seront testés sur des données de synthèse, afin d'évaluer les
performances des traitements proposés.

5.3 Fusion de bas niveau

La première étape est la modélisation de l'objet par un ensemble de paramètres x qui soit
commun aux deux procédés de- mesure (imagerie X et imagerie ultrasonore). Deux voies
peuvent alors être exploitées.

* La première consiste à modéliser l'objet par un champ de Markov X= (L, F) avec L, un
champ de lignes et F, un champ d'intensité, car les mesures radiographiques sont plus sensibles
à l'intensité, tandis que les mesures ultrasonores sont plus sensibles aux interfaces et donc aux
contours des défauts.

* La seconde consiste à modéliser l'objet par deux régions se séparant par un contour fermé
p(0) en 2-D ou p(9,<}>) en 3-D. Ceci permet de réduire la dimension du problème. En effet, dans
le cas 2-D, p(6) est modélisé par une chaîne de Markov cyclique 1-D, et dans le cas 3-D,
P(S1(J)), peut être modélisé par un champ de Markov cyclique 2-D.

Ces modélisations nous permettent d'utiliser l'approche probabiliste bayésienne de fusion
d'information, qui consiste à définir les lois de probabilité pfaQ), p(yj x) etp(y2\x) qui

représentent respectivement, notre connaissance sur l'objet x et sur le lien entre les mesures 37
du type 1 (radiographie) et les mesures ̂  du tyPe 2 (ultrasonore) et les paramètres x de
l'objet. 6 représente l'ensemble des paramètres de la loi de probabilité a priori de l'objet.

Une fois ces lois établies, nous pouvons utiliser la règle de Bayes pour calculer la loi a
.posteriori P\x\yj,y2;0) et calculer ainsi l'objet x, en utilisant, par exemple, une règle de
décision comme le maximum a posteriori (MAP).

Attention : Traiter des données en prenant explicitement en compte leur diversité physique et
appliquer une transformation sur ces observations qui les rende compatibles entre elles, afin de
pouvoir effectuer une prise de décision unique, nécessitent des traitements complexes. En
outre, le gain en détection et en estimation, apporté par la prise en compte simultanée d'un plus
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grand nombre de données, peut ne pas être significatif si les différentes sources d'information
en présence, ne sont pas perturbées, stav?tiquement, de façon homogène.

5.4 Fusion de haut niveau

La fusion de haut niveau consiste à effectuer une prise de décision globale à partir d'un
ensemble de décisions locales, qui résultent chacune de différents traitements adaptés à la
nature physique des données considérées. Ces décisions élémentaires, qui peuvent être des
variables aléatoires binaires, dans le cas, par exemple, d'une décision bayésienne décentralisée,
doivent être alors associées entre elles, afin de permettre une prise de décision finale.

Dans un cadre bayésien, Ia structure décentralisée optimale fusionne toutes les décisions
locales par l'intermédiaire d'un rapport de vraisemblance. Lorsque les probabilités de détection
et -de fausse alarme sont identiques d'un capteur à l'autre et en supposant les décisions locales
statistiquement indépendantes, le critère de fusion se ramène, dans ce cas particulier, à une
moyenne pondérée. D'un point de vue probabiliste, ce traitement est optimal, mais requiert des
connaissances précises sur les performances théoriques relatives à chaque organe de décision
local.

D'autres critères de fusion peuvent être alors utilisés par l'intermédiaire de concepts non-
probabilistes. En particulier, la théorie des ensembles flous, des possibilités et de l'évidence
offrent un formalisme peu rigide, qui, grâce à de nombreux opérateurs de combinaison
d'informations, permet d'envisager d'autres techniques de fusion de données. En outre,
certaines de ces approches permettent de modéliser des notions comme l'imprécision, le doute
ou l'ignorance que la théorie des probabilités n'est pas en mesure de formaliser.

L'objectif de cette étape est de mettre en œuvre sur un cas pratique, ces méthodes de fusion de
données.

5.5 Organisation générale

Dans les diagrammes suivants, sont représentées les différentes étapes de ce projet, qui
s'étalent sur deux ans du 1 octobre 94 au 31 décembre 1995. D'autre part, figurent sur ce
diagramme les développements qui se poursuivront après la fin du PPRD PACE jusqu'en 1996.

15



Nom
1994

SjOlNlDJ J | F |M | A|M |J U | Al SlOlNlDl J |F|M|A|M| J I J JA|S|O
1995 1996

J | F | M | A | M | J | J | A | S | 0 | N | D J

Bibliographie :

Méthodes de résolution du problème inverse

Méthodes de fusion de données .

Détection de défauts en échographie US

Reconstruction 3D à faible nombre de vues

Méthodes de rrcalagc

Fourniture d'un rapport de synthèse

Protocole e

Acquisitions ultrasonorc el radiographique sur ta pièce de test

Étude du protocole d'acquisition radiographique sur le piquage

Acquisitions ullrasonore et radiographique sur le piquage

Obtention dn données CAE du pièces inspectées

Fourniture d'un rapport d'expérience
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Nom S|o|N|D
1994 1995

j IF |M |A |M| J | J |A|sTolN|p|J |F|M|A|M|J| J TA I s |O|NTD| j |F|M|A|M|J
1996

Fusion simple :

Mise au point d'une technique de détection de déraut sur l'image ultrasonore

fourniture du logiciel développé (version provisoire)

Estimation du volume 3D correspondant a l'enveloppe du défaut

Test sur les données réelles et prise en compte de la géométrie connue de la pièce

Développement d'un logiciel de reconstruction 3D X par recuit simulé

Réflexion sur une stratégie de fusion des informations

Fourniture d'un rapport et du logiciel développé (version provisoire)

Test de la reconstruction par recuit (nombre de vues, ongle, bruit, qualité)

Confronlalion des Informations de défauts données par les X et les ultrasons

Fourniture du logiciel développé (version provisoire)

Mise au point d'une stratégie de fusion

Développement d'un logiciel de fusion

Intégration dans la maquette PACE

Réglage cl optimisation de lu fusion (gain en précision et en ca/acférisalion)

Fourniture d'un rapport et du logiciel de fusion

Évaluation des résultats obtenus (défauts tests, piquage,...)

Phase finale d'optimisation de la méthode

Fourniture d'un rapport et du logiciel développé (verison finale)

Fusion de bas nlvciu :

Synthèse sur les limitations des méthodes existantes

Définition précise d'une m£thodc de fusion

Fourniture d'un rapport

Mise en oeuvre informatique de la méthode de fusion.

Essai de la méthode sur les données

Fourniture d'un rapport

tion provisoire dans la maquette FACE
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1994 1995

S|O|N|D|J I F IM] A IM I JjJ |A|S|O|N|D| j |F_|M|A|M| j|J |A]S|O|N|D| J IF IM I A IM IJ IJ |A|S[O|N|D| J
1996

OO

Conclusion sur tes performance! de la méthode

Amélioration de la méthode et essai

Conclusions générales

Fourniture d'un rapport et du logiciel développa

Fusion de hiut niveau :

Détection des défauts sur bloc RTB (X et ultrasons)

Mise en oeuvre d'une approche bayésicnne

Mise en oeuvre d'une approche possibilité

Mise en oeuvre d'une approche par l'évidence

Conclusion (intérêt en CND)

Fourniture d'un rapport

Intégration éventuelle dans PACE

Mise au point d'une collaboration avec laboratoire européen
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VO

Libellé Objet

1 Bibliographie
.1 Méthodes de résolution du problème inverse
.2 Méthodes de fusion de données
.3 Détection de défauts en échogrnphie US
.4 Reconstruction 3D à faible nombre de vues
.5 Méthodes de rccalage

Fourniture d'un rapport de synthèse

2 ' Protocole expérimental
2.1 Acquisitions llrasonore et radiogrnphique sur la pièce de test
2.2 Étude du protocole d'acquisition radiographiquc sur le piquage
2.3 Acquisitions ultrasonore et radiographique sur le piquage
2.4 Obtention des données CAE des pièces inspectées

Fourniture d'un rapport d'expérience

3 Fusion simple
3.1 Mise au point d'une technique de détection de défaut surl'imagc ultrasonore

Fourniture du logiciel développé (version provisoire)
3.2 Estimation du volume 3D correspondant à l'enveloppe du défaut
3.3 Test sur les données réelles et prise en compte de la géométrie connue de la pièce
3.4 Développement d'un logiciel de reconstruction 3D X par recuit simulé
3.5 Réflexion sur une stratégie de fusion des informations

Fourniture d'un rapport et du logiciel développé (version provisoire)
3.6 Test de la reconstruction par recuit(nombrc de vues, angle, bruit, qualité)
3.7 Confrontation des informations de défauts données par les X et les ultrasons

Fourniture du logiciel développé (version provisoire)
3.9 Mise au point d'une stratégie de fusion
3.10 Développement d'un logiciel de fusion
3.11 Intégration dans Ia maquette PACE
3.12 Réglage et optimisation de la fusion (gain en précision et en caraciâYisalton)

Fourniture'd'un rapport et du logiciel de fusion
3.13 Évaluation des résultats obtenus (défauts tests, piquage,...).
3.14 Plisse finale d'optimisation âc la méthoâc

Fourniture d'un rapport et du logiciel développé (version finale)
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31/10/95
15/12/95
31/12/95
31/12/95
30/6/96

31/12/96
31/12/96

E 1
E î'
E ;
E f;
E f.
E . j:
R Ii

D I
D f
E f.
D !"
D !''

D + R i

E + L 1
E + L !•'.
R + L i.

E I-
E f
L .''
E ;'

R+ L i

E r
E '

R+ L ':'

E }
L f
L '
E i

R + L !
E '"
L ,

R + L Î

B. Lnvnyssiirc INSA, LSS, P2I

B. Lavnyssicre P21.GDL 3
- ' • ."I "

B. Lavnysslcre P211INSA

: Etude, L : Logiciel, R : RnppoH, D : Données



to
O

4 Fusion de bas tllvenu
4.1 Synthèse sur les limilalions des méthodes existantes
4.2 Définition précise d'une méthode de fusion

'Fourniture d'un rapport
4.3 Mise en œuvre informatique de la méthode de fusion.
4.4 Essai de I a méthode sur les données

Fourniture d'un rapport
4.5 Intégration provisoire dans (a maquette PACE
4.6 Conclusion sur les performances de la méthode
4.7 Amélioration de la méthode et essai
4.8 Conclusions générales

Fourniture d'un rapport et du logiciel développé

5 Fusion de haut niveau
5.1 Détection des défauts sur bloc RTB (X et ultrasons)
5.2 Mise en oeuvre d'une approche bayéslcnnc
5.3 Mise en oeuvre d'une approche |fossibilistc
5.4 Mise en oeuvre d'une approche par l'évidence
5.5 Conclusion (intérêt en CND)

Fourniture d'un rapport
5.6 Intégration éventuel dans PACE
5.7 Mise au point d'une collaboration avec laboratoire européen
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30/7/96
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30/9/96
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6. Conclusion

Faire de la fusion de données en CND est sans doute en partie un effet de mode, mais ce n'en
est pas pour autant une approche, qui se résoudrait à l'aide de solutions naïves ou simplistes.
C'est un domaine de recherche nouveau, très innovant dans de nombreux domaines industriels
et en particulier en CND.

En CND, la demande d'une amélioration du diagnostic par la fusion est bien réelle. L'objectif
visé est de montrer que les opérations courantes, que réalisent manuellement les experts par la
superposition des images, pour laquelle l'œil et le cerveau de l'opérateur réalisent les opérations
de fusion, peuvent être notablement améliorées par une approche méthodologique de la fusion
par des outils simples ou plus élaborés en terme de traitement de l'information.

Les différentes approches choisies pour tenter de relever ce défi, permettent de cibler des
résultats suffisamment lointains pour être raisonnables, mais suffisamment proches dans le
temps à l'échelle d'un "chercheur", pour être intégrables dans la maquette PACE en fin de
PPRD. La fusion simple qui ne nécessite aucune algorithmique nouvelle, mais seulement un
judicieux arrangement de méthodes, semble l'approche la plus "jouable" à l'échéance du PPRD.
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