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SYNTHÈSE :

Le contrôle non destructif de certains composants en acier austénoferritique ou
de formes complexes, nécessite généralement l'emploi de plusieurs techniques de
contrôle, telles que la radiographie, les ultrasons ou les courants de Foucault. Après
avoir analysé chaque type de données de façon séparée, l'opérateur est ensuite chargé
de fournir l'expertise globale du spécimen inspecté par confrontation de ces différentes
expertises mono-méthodes.

Le principal objectif de cette note est de montrer qu'un diagnostic 3D peut être
amélioré en termes de fiabilité et de précision, par la fusion de ces données issues de
plusieurs méthodes de contrôle. Un algorithme de fusion des données ne consiste pas à
améliorer la visualisation ou le rendu final des ensembles de données ; il cherche pour
chaque élément de volume à estimer sa valeur par combinaison des informations
provenant des différentes sources d'informations et à formuler ainsi un diagnostic plus
précis. La fusion est une nouvelle approche du traitement de l'information qui utilise le
savoir-faire déjà acquis dans différentes disciplines, en matière de modélisation de
phénomènes physiques et de mathématiques appliquées.
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EXECUTIVE SUMMARY :

Non-destructive testing of some components (made of austenitic steel, or of a
complex shape for example) requires quite often the use of several methods such as
X-ray, ultrasonics, Eddy Currents. Then, a skilled operator is able to perform the
expertise of the specimen. The main goal of this paper is to show that 3D diagnosis
may be improved in term of reliability and precision by fusion of several NDT
techniques. A data fusion algorithm is more than trying to improve the visualisation or
the rendering of NDT data sets. It consists for each volume element, in computing a
new value representing the combined information and in formulating a diagnosis on
this basis. To achieve such a goal, know-how in modélisation of physical phenomena
and in applied mathematics is crucial.
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FUSION DE DONNÉES :
UN NOUVEAU CONCEPT EN CND

B. Georgel, B. Lavayssière
EDF Direction des Études et Recherches, Chatou, France

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 bataille. 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 ... Son 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.

Le Contrôle Non Destructif d'un matériau nécessite fréquemment la mise en œuvre de plusieurs modalités de
contrôle (radiographie, ultrasons, courants de Foucault), à partir desquels, connaissant les spécificités et les
complémentarités de chacun, le contrôleur déduit une expertise de cet objet. EDF cherche à démontrer la
faisabilité d'un diagnostic 3D en CND basé sur une coopération de différentes modalités du CND, afin d'obtenir
des résultats plus précis et plus fiables. En effet, plusieurs méthodes judicieusement combinées sauront sans
doute apporter l'information cherchée. La multiplicité possible des capteurs rend peu efficaces les traitements
usuels mono-capteur ou mono-méthode. Pour traiter ce problème avec rigueur, il faut développer de nouveaux
algorithmes de traitement de l'information et plus particulièrement dans notre contexte, 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).

PRINCIPE

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 (1, 2, 3, 4). 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.

Fusionner des informations hétérogènes implique en premier lieu, 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 référentiel défini, l'étape suivante consiste à faire un ou des choix parmi des méthodes, qui sont
elles bien connues. Cela revient à élaborer une stratégie de fusion. En terme d'architecture, plusieurs options sont
envisageables : de la version centralisée à une version totalement décentralisée du problème. Le "niveau" où l'on
décide d'implanter l'opération de fusion (restauration, reconstruction, interprétation,...) est en soi une partie de
l'étude.

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 particulier, le contrôle de capteurs peut
nécessiter une reconfiguration rapide du système de fusion.

Revenons au domaine plus spécifique du CND. A l'heure actuelle, étant donné un objet à inspecter, une
première méthode de contrôle est mise en œuvre, les données résultantes étant analysées et traitées par un
algorithme spécifique. Si, pour des raisons de mise en doute du diagnostic ou d'insuffisance de ce contrôle,
une deuxième modalité est appliquée sur ce même objet, les données résultantes sont elles-mêmes analysées
et traitées de façon disjointe. Le diagnostic final est établi par comparaison de ces deux résultats. L'avenir
dans ce domaine consiste à mettre en œuvre une méthode d'analyse utilisant de manière conjointe, les
résultats des deux contrôles, qui ne se contente pas de réaliser une amélioration pour visualiser des données,
mais qui recalcule chaque volume élémentaire de la pièce inspectée et établit un diagnostic en utilisant le
savoir-faire en modélisation physique des phénomènes et en mathématiques appliquées.

Cette approche nécessite :

- une très bonne connaissance des propriétés physiques de chaque modalité de contrôle, envisageable
dès à présent étant donné les nombreuses modélisations des divers phénomènes mis en jeu en
propagation ultrasonore ou en radiographie par exemple,

- l'application d'un algorithme de fusion de données tenant compte des propriétés et complémentarités
de chaque modalité et pour lequel plusieurs voies de recherche sont actuellement explorées
(estimation bayésienne, logique floue, intelligence artificielle, combinatoire).



APPLICATION VISEE

Les premiers essais ont été menés à partir d'un bloc de forme simple contenant des défauts de forme connue.
L'objectif final est de travailler sur une pièce de forme complexe nécessitant l'apport de la CAO, afin que la mise
au point de l'ensemble du traitement numérique de détection et localisation 3D du défaut puisse être mis en
œuvre en vraie grandeur.

Une première méthode de fusion, dite fusion simple, peut être mise en œuvre. Elle 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. En fait, elle ne met en jeu 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). Celles-ci
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.

Une deuxième démarche possible consiste à fusionner des informations de nature différentes préalablement
traitées. 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. La fusion de haut niveau qui correspond à
une architecture de fusion décentralisée, 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, la 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, les théories 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.

La figure 1 présente les images radiographique et ultrasonore après une première segmentation des défauts.
Si on les prend de manière isolée, aucune décision n'est possible quant à la localisation des défauts. La figure 2
présente les résultats obtenus avec deux critères de fusion différents. L'apport des théories telles que le flou et
l'évidence, saute aux yeux sur cet exemple simple.



CONCLUSION

Les premiers essais effectués confirment l'intérêt d'une telle démarche. Toutefois l'objectif recherché est
d'améliorer ce résultat en envisageant une méthode de fusion de bas niveau qui combinera des données de
natures physiques différentes peu ou pas traitées. Cette dernière approche reste la plus prometteuse car aucune
information n'est perdue lors d'une phase de traitement préalable, mais certainement la plus complexe vis-à-vis
de la méthode de combinaison à mettre en œuvre.

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. En effet, 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 superposition des images, pour laquelle l'oeil et le cerveau
de l'opérateur réalisent les opérations de fusion, peuvent être facilitées par une approche méthodologique de la
fusion.
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