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"ANALYSE D'IMAGES OBTENUES PAR BALAYAGE DE SURFACE AVEC UN CAPTEUR PONCTUEL
COURANTS DE FOUCAULT"

Sommaire - L'objectif de la thèse est de mettre en oeuvre des outils de traitement et
d'analyse de cartographies 'courants de Foucault". Ces Images sont obtenues par
l'examen des tubes de générateur de vapeur avec un capteur ponctuel absolu.
La première étape a consisté à s'affranchir des perturbations relatives aux variations
d'entrefer qui se manifestent sur les images par des oscillations basses fréquences. Le
principe est, après la détection de la zone contenant le(s) défaut(s), d'utiliser l'information
environnante pour reconstruire la surface représentative de ce bruit de fond.
La considération de l'origine géométrique de ces perturbations a orienté le choix du
modèle vers des fonctions sinusoïdales. La méthode retenue consiste à décomposer
progressivement l'image en une somme de surfaces sinusoïdales élémentaires.
L'application de cette méthode nécessite des pré-traitements afin de prendre en compte
les cas de figure particuliers (comme les zones de transition de dudgeonnage).
Les résultats obtenus pour la "mise à plat" des images sont très satisfaisants et vont
permettre d'aborder l'analyse des défauts dans de bonnes conditions de rapport Signal sur
bruit.
La deuxième partie de ces travaux a concerné le choix et la mise au point des outils de
traitement d'image les plus adaptés à ta caractérisation des défauts. L'objectif de cette
caractérisation est de fournir l'orientation et la dimension principale des défauts détectés.
Pour cela une représentation sous forme de squelette a été choisie pour rendre compte de
l'architecture du défaut et permettre un dimensionnement. Un ensemble d'outils a été
élaboré de manière à obtenir une chaîne de traitement automatique en particulier pour le
seuillage des images.
Les résultats pour des défauts uniques sont très satisfaisants puisque l'erreur commise se
situe entre ± 25% en ce qui concerne le dimensionnement et que l'orientation est presque
toujours fournie correctement. Le traitement des zones de défauts multiples est plus
complexe à réaliser. Un axe de recherche complémentaire est proposé.
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"IMAGE ANALYSIS FROM SURFACE SCANNING WITH AN ABSOLUTE EDDY CURRENT COIL"

Summary - The aim of this work is to Implement processing and analysis tools applied to
eddy current imaging. These cartographies are issued from steam generator tubes testing
using an absolute coil.
The first step Is to eliminate the perturbations due to probe lift-off changes which generate
low frequency oscillations on the image. The principle of the processing is to rebuild a
complete surface of the noise using only the points around the defect area. The geometric
origin of these perturbations led to a model based on sinusoidal functions. The method
consists of gradually decomposing the image Into a sum of basic sinusoïdal surfaces.
In order to take into account all kind of cartographies (especially rolling zone) some
preprocessing must be applied.
The results obtained with this "cartography flattening" are satisfactory and the phase of
analysis could begin with good condition of signal/noise ratio.
The second part of this work dealt with the choice and the perfection of image processing
tools which would fit the most with the defect caracterization. The aim of this
caracterization is to give the orientation and main size of the detected defect.
A morphological skeleton representation has been chosen to illustrate the defect
architecture and to allow sizing. A set of tools has been elaborated to obtain an
(automatic) processing according to threshold.
The results for single defect are satisfactory since the sizing error is around ± 25% and
orientation is nearly always correctly given. The processing for area with several defects is
more complex and new complementary research directions are proposed.
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THESE DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITE

DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE

Spécialité : Contrôle des Systèmes

présentée par Pascale ATTAOUI

pour obtenir le titre de Docteur Ingénieur de l'Université de Technologie de Compiègne

Analyse d'images obtenues par balayage de surface

avec un capteur ponctuel courants de Foucault

soutenue le 19 octobre 1994
mention très honorable

devant le jury composé de :

Pr R. LENGELLE (président)
PrJ. RAGOT (rapporteur)
Pr J. GRESSER (rapporteur)
Pr P. GAILLARD (examinateur)
M. C. LEROUX (examinateur)
M. B. BENOIST (examinateur)



- Rapport CEA-R-5679 -

Centre d'Etudes de Saclay

Direction des Technologies Avancées

Département des Procédés et Systèmes Avancés

Service des Techniques Avancées

ANALYSE D'IMAGES OBTENUES PAR

BALAYAGE DE SURFACE AVEC UN CAPTEUR

PONCTUEL COURANTS DE FOUCAULT

par

Pascale ATTAOUI

- Décembre 1994-



REMERCIEMENTS

Ce travail a été réalisé au sein du Laboratoire de Contrôle par Méthodes
Electromagnétiques (LCMEJ rattaché au Service des Technologies Avancées
(STA) du CE.A. sur le site de Saclay,

Je remercie M. J.RAGOT, Professeur à l'ENSEM de Nancy, et M,
J.GRESSER, Professeur à la Faculté des Sciences de Mulhouse, qui
ont bien voulu marquer leur intérêt pour ce travail en y consacrant
le temps et l'effort que demande le statut de rapporteur.

Je remercie M. C.LEROUX, ingénieur au STR du CE.A., qui m'a fait
l'honneur d'être membre du jmry.

Je remercie M. R.LENGELLE, Professeur à l'UTC, de m'avoir honoré
de ses conseils avisés et de sa présence dans le juiry.

Je tiens à exprimer ma gratitude à M. P.GAILLARD, Professeur à
l'UTC, qui a dirigé cette thèse. Ses conseils et son soutien constant
ont beaucoup contribué à la réalisation de ce travail.

Je remercie M. B.BENOIST, ingénieur au LCME, ainsi que M.
R.BESNARD, Chef du LCME, pour l'attention qu'ils ont portée à ce
travail.

J'exprime enfin mes remerciements envers tous les autres mexnbres
du laboratoire (que ce soit ceux présents ou ceux que j'ai connus
avant leur départ à la retraite î ) pour leur soutien et tous les bons
moments passés ensemble.



SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE 10

Chapitre 1 : LE CONTROLE PAR COURANTS DE FOUCA ULT

1. INTRODUCTION 13

2. ASPECTS THEORIQUES 14

3. APPLICATION AU CAS DE L'ONDE PLANE 15

4. LE CONTROLE DES TUBES DE GENERATEUR DE VAPEUR 17

4 . 1 . LA SONDE AXIALE 17

4.2 . LA SONDE TOURNANTE PONCTUELLE 1 7

4.3. FREQUENCES D'EXAMEN 19

5. REPRESENTATION DES SIGNAUX 19

6. CONCLUSION 21

Chapitre 2 : TRAITEMENT DU SIGNAL D'ENTREFER

1. INTRODUCTION 23

2. TRAVAUX ANTERIEURS 23

3. LES ORIGINES DU BRUIT DE FOND 24

3.1. CONSIDERATIONS GÉOMÉTRIQUES 24

3.2. ANALYSE EN FREQUENCE 26

4. PREMIERE APPROCHE : LA MODELISATION 29

4.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX 29

4.2 . CHOIX DE LA BASE DE FONCTIONS 3 0



4.3. APPLICATION 31

4.4. RÉSULTATS 31

5. DEUXIEME APPROCHE: LA DECOMPOSITION 36

5.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX 36

5.1.1. Cas d'une base orthogonale : domaine connexe 36

5.1.2. Cas d'une base non orthogonale : domaine défini par morceaux 37

5.2. APPLICATION AUX CARTOGRAPHIES 38

5.2.1. Présentation en ID 39
5.2.2. Présentation en 2D 46

5.3. CONSIDERATION THEORIQUE 47

6. PRE-TRAITEMENTS 47

6.1.DEGAUCHISSEMENT 47
6.2. CAS DE LA TRANSITION DE DUDGEONNAGE 48

6.2.1. Utilisation de fonctions paramétrables 48
6.2.2. Calcul numérique 49
6.2.3. Application aux signaux de plaque 57

7. VALIDATION DES RESULTATS , 51

8. CONCLUSION 58

Chapitre 3 : TRAITEMENT D'IMAGE
PO UR LA CARA CTERISA TION DES DEFA UTS

1. INTRODUCTION 65

2. TRAVAUX ANTERIEURS 67

3. LES METHODES DE SQUELETTISATION 68

3.1. SQUELETTE MORPHOLOGIQUE 70

3.2. L'AXE MEDIAN 71

4. LES METHODES DE SEUILLAGE 73

4.1. L'HISTOGRAMME 73

4.1.1. Egalisation d'histogramme 75
4.1.2. Etirement d'histogramme 78

A2. INFLUENCE SUR LE DIMENSIONNEMENT 80

4.3. TRAITEMENT EN NIVEAUX DE GRIS 86

5. LA DETECTION DE CONTOURS 88

5.1. OPERATEURS GRADIENT 88

5.2. OPERATEURS LAPLACIEN 89

5.3. ALGORITHME DE SHEN & CASTAN OU MÉTHODE DRF (DIFFERENCE RECURSIVE FILTER) 90



6. APPLICATION AUX IMAGES C.F 93

6.1. LISSAGE 93

6.2. PARAMÈTRES DE LA MÉTHODE DRF 93

6.3. AMELIORATIONS APPORTÉES 95

6.3.1. Détection non symétrique 95
6.3.2. L'image de variance 96

6.4. RECTANGLE ENGLOBANT 98

6.5. ORGANIGRAMME RÉCAPITULATIF 98

7. DIMENSIONNEMENT ET ORIENTATION 100

7.1. DÉFAUTS ARTIFICIELS 100

7.1.1. Méthodes 100

7.1.2. Résultats 106

7.2. DÉFAUTS REELS 108

7.2.7. Défauts de caractéristiques inconnues 109
7.2.2. Défauts avec analyse destructive 110

8. CAS DE DEFAUTS MULTIPLES 125

9. CONCLUSION 129

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

1. RESUME DU TRAVAIL ACCOMPLI 130

2. PERSPECTIVES D'ETUDES 131

BIBLIOGRAPHIE ; : '.'.'....."..'..'. 132



ANNEXES

ANNEXE 1.1 : LE GENERATEUR DE VAPEUR DANS LA CENTRALE NUCLEAIRE 136

ANNEXE 2.1 : CALCUL DES COEFFICIENTS DU MODELE POUR UN DOMAINE CONTINU 139

ANNEXE 2.2 : RESOLUTION DU SYSTEME LINEAIRE POUR UN DOMAINE FRACTIONNE 140

ANNEXE 2.3 : MODIFICATIONS APPORTEES POUR LA MODELISATION PAR BLOCS 141

ANNEXE 3.1 : CONSTRUCTION D'UN FILTRE RECURSIF POUR L'ESTIMATION DE LA DERIVEE
SECONDE DE L'IMAGE LISSEE 142



LISTE DES FIGURES

Figure 1.1 : Principe des courants de Foucault 13

Figure 1.2 : Champ électromagnétique pour une onde plane 16

Figure 1.3 : Schéma simplifié de la sonde tournante C.E.A 18

Figure 1.5 : Variation d'impédance du bobinage à proximité d'un défaut 20

Figure 1.6 : Exemple de cartographie 21

Figure 2.1 : Excentration de la sonde 24

Figure 2.2 : Ovalisation de tube 24

Figure 2.3 : Conséquence du laminage au pas de pèlerin 25

Figure 2.4 : Dudgeonnage amélioré sur un tube à l'entrée d'une plaque 25

Figure 2.5 : Cartographie et colonnes extraites pour analyse en série de Fourier 27

Figure 2.6 : Cartographie et colonnes extraites pour analyse en série de Fourier 28

Figure 2.7 : Validation de l'hypothèse de séparation de direction 32

Figure 2.8 : Exemple d'effets de bords observables 33

Figure 2.9 : Aberration de reconstruction en ID 34

Figure 2.10 : Exemple d'aberration de reconstruction 35

Figure 2.11 : Décomposition sur une base orthonormée : V=al.vl + a2.v2 36

Figure 2.12 : Décomposition sur une base quelconque par projections orthogonales 37

Figure 2.13 : Construction des différentes bases 39

Figure 2.14 : Définition des signaux X(t) et Xd(t) 41

Figure 2.15 : Comparaison des méthodes de choix de coefficients 42

Figure 2.16 : Soustraction de chacune des composantes sans erreur 44

Figure 2.17 : Soustraction de chacune des composantes avec erreur 45

Figure 2.18 : Surface de dégauchissement 48

Figure 2.19 : Exemples de fonctions tangentes hyperboliques 48

Figure 2.20 : Exemple de profil de dudgeonnage 50

Figure 2.21 : Tailles de fenêtre limites 51

Figure 2.22 : Mise à plat sur signal de passage sous plaque 54

Figure 2.23 : Mise à plat d'un signal de dudgeonnage 57

Figure 2.24 : Mise à plat sur un signal de passage dans un cintre étroit 60

Figure 2.25 : Exemple de mise aplat sur une transition de dudgeonnage 61

Figure 2.26 : Exemple de mise aplat sur une transition de dudgeonnage 62

Figure 2.27 : Exemple de mise à plat sur une transition de dudgeonnage 63



Figure 3.1 : Trois exemples de fissures de profondeur variable 66

Figure 3.2 : Construction du squelette 68

Figure 3.3 : Exemple de squelette identique 69

Figure 3.4 : Exemple de sensibilité au bruit 69

Figure 3.5 : Image en niveaux de gris et histogramme associé 74

Figure 3.6 : Image en niveaux de gris et histogramme restreint à la zone encadrée 74

Figure 3.7 : Résultat de l'égalisation d'histogramme sur la zone de défaut 76

Figure 3.8 : Zone de défauts et histogramme associé avant tout traitement 77

Figure 3.9 : Zone de défauts et histogramme associé après égalisation 77

Figure 3.10 : Zone de défauts et histogramme associé avant tout traitement 78

Figure 3.11 : Zone de défauts et histogramme associé après égalisation 78

Figure 3.12 : Principe de retirement d'histogramme 79

Figure 3.13 : Zone de défauts et histogramme associé avant tout traitement 80

Figure 3.14 : Zone de défauts et histogramme associé après étirement 80

Figure 3.15 : Valeurs de seuillage choisies sur l'histogramme 81

Figure 3.16 : Résultat pour un seuil de 50 82

Figure 3.17 : Résultat pour un seuil de 100 82

Figure 3.18 : Résultat pour un seuil de 150 83

Figure 3.19 : Résultat pour un seuil de 200 83

Figure 3.20 : Mesure de dimensionnement 84

Figure 3.21 : Image et histogramme associé 85

Figure 3.22 : Résultat pour un seuil de 50 85

Figure 3.23 : Résultat pour un seuil de 150 86

Figure 3.24 : Axe médian (a) et squelette (b) en niveaux de gris 87

Figure 3.25 : Notions devrais et faux contours 91

Figure 3.26 : Gradient adaptatif pour un point du vrai contour 92

Figure 3.27 : Gradient adaptatif pour un point du faux contour 92

Figure 3.28 : Défaut ponctuel en niveaux de gris (a) et contours associés (b) 94

Figure 3.29 : Défaut en niveaux de gris (a) et contours associés du défaut et du bruit (b) 94

Figure 3.30 : Détection non symétrique et résultat de la multiplication 95

Figure 3.31 : Amélioration apportée par le ET "amélioré" 96

Figure 3.32 : Amélioration apportée par le seuillage sur l'image de variance 97

Figure 3.33 : Rectangle englobant les contours 98

Figure 3.34 : -a- Contours du défaut, -b- résultat du seuillage, -c- rectangle englobant 98

Figure 3.35 : Organigramme de l'enchaînement des différents traitements 99

Figure 3.36 : Exemple de dimensionnement 106

Figure 3.37 : Cartographies des défauts 22 (en haut) et 23 (en bas) 107

Figure 3.38 : Résultat du dimensionnement (défaut 22) (défaut 23) 108

Figure 3.39 : Résultat de la détection de contours 109

Figure 3.40 : Résultat du dimensionnement obtenu à partir des rectangles englobants 109



Figure 3.41 : Résultat de la détection de contours 110

Figure 3.42 : Résultat du squelette appliqué à partir des rectangles englobants 110

Figure 3.43 : Résultat de l'examen du tube 8.12.1 111

Figure 3.44 : Cartographie Fly (a) et résultat de la squelettisation (b) 112

Figure 3.45 : Cartographie F2y (a) et résultat de la squelettisation (b) 113

Figure 3.46 : Cartographie F3y (a) et résultat de la squelettisation (b) 114

Figure 3.47 : Résultat de l'examen du tube 8.12.3 115

Figure 3.48 : Cartographie Fly (a) et résultat de la squelettisation (b) 117

Figure 3.49 :Cartographie F2y (a) et résultat de la squelettisation (b) 118

Figure 3.50 : Cartographie F3y (a) et résultat de la squelettisation (b) 119

Figure 3.51 : Résultat de l'examen du tube 12.9.3 120

Figure 3.52 : Cartographie Fly (a) et résultat de la squelettisation (b) 122

Figure 3.53 : Cartographie F2y (a) et résultat de la squelettisation (b) 123

Figure 3.54 : Cartographie F3y (a) et résultat de la squelettisation (b) 124

Figure 3.55 : Chaîne de détection de contours appliquée à une zone de défauts multiples 125

Figure 3.56 : Résultat du seuillage à la valeur moyenne des pixels de contours 125

Figure 3.57 : Regroupement des segments pour un écart de 3 126

Figure 3.58 : Regroupement des segments pour un écart de 2 126

Figure 3.59 : Résultat de la détection de contours sur la zone globale 126

Figure 3.60 : Résultat du regroupement des segments 127

Figure 3.61 : Résultat de l'amélioration de contours 127

Figure 3.62 : Traitement des zones de défauts multiples pour l'amélioration des contours 128

Figure al. 1 : Description d'un REP 137

Figure al.2 : Zones à examiner sur le faisceau tubulaire d'un GV 138

Figure a2.1 :Découpage de l'image en blocs 141



INTRODUCTION GENERALE

Le parc électronucléaire a pris son plein essor depuis une vingtaine d'années. Les organismes
de sûreté se sont intéressés dès le début au bon fonctionnement des centrales. Dans ce but, de
nombreuses techniques de contrôle non destructif (CND) ont été développées et sont en
perpétuelle amélioration.

Celle qui nous intéresse est basée sur les courants de Foucault (notés CF). Cette technique est
principalement utilisée pour l'examen initial et en service des tubes de générateur de vapeur
(GV) des centrales à eau pressurisée couramment appelées réacteurs à eau pressurisée (REP).

Le générateur de vapeur est un échangeur de vapeur qui a deux fonctions principales :
• la production de vapeur,
• barrière entre le circuit primaire et le circuit secondaire.
Dans ce type de centrale, le fluide caloporteur du circuit primaire et l'agent thermodynamique
du circuit secondaire sont un même élément : l'eau.
Cette eau étant radioactive dans le circuit primaire, il faut éviter toute communication entre les
deux circuits.
Ainsi, l'usure fonctionnelle des tubes échangeurs, principalement causée par les contraintes
thermiques et mécaniques existant dans le GV, nécessite de plus en plus un examen complet et
régulier de tous les tubes (Annexe 1.1).

Ces contrôles sont effectués à l'échelle industrielle (HBS, Intercontrôle filiale du CE.A.,
Logitest) avec des sondes axiales dont l'exploitation des données résultantes (analyse des
courbes de Lissajous) est bien maîtrisée.
Le CE.A. (Service des Technologies Avancées) a développé une sonde ponctuelle de mesure
absolue qui explore toute la surface interne du tube par un déplacement hélicoïdal. Ce type
d'examen est utilisé en expertise sur certaines zones sensibles (en particulier les transitions de
dudgeonnage). Les données sont représentées sous forme de cartographies qui donnent une
vision tridimensionnelle du tube développé selon une génératrice longitudinale.

L'exploitation de ce type d'information a débuté depuis peu de temps et l'objectif de ce travail
de recherche a été de mettre au point les traitements nécessaires pour d'une part, améliorer le
rapport S/B et d'autre part, caractériser les défauts détectés. L'aspect de détection des défauts
ne fait pas l'objet de ces travaux et sera toujours sous-entendu dans la suite.

Dans le premier chapitre de cette étude, nous effectuons une présentation générale de la
physique des courants de Foucault et du mode de contrôle par sonde ponctuelle.

Le deuxième chapitre est consacré au traitement du signal d'entrefer qui va permettre
d'améliorer le rapport S/B. Le principe va être de reconstruire une surface des perturbations
dues aux variations d'entrefer que nous appellerons bruit de fond. Pour cela, seule l'information
disponible autour de la zone de défauts est utilisée. Nous insisterons sur les problèmes
rencontrés lors de la mise au point de cette technique, problèmes liés d'une part, au fait de
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travailler sur des domaines définis par morceaux et d'autre part, à la grande variété des bruits
de fond rencontrés.

Le troisième chapitre concerne la caractérisation des défauts par l'application d'outils de
traitement d'image. L'objectif est de fournir une représentation plane de l'architecture du défaut
qui permette de visualiser l'orientation principale et d'effectuer un dimensionnement.
L'estimation de la profondeur du défaut n'a pas été réalisée dans le cadre de ces travaux.
Les techniques mises en oeuvre sont basées sur l'application d'un algorithme de squelettisation
qui suppose de posséder une représentation binaire des images. Nous présenterons les
difficultés rencontrées pour y parvenir et les restrictions qui en découlent.

Enfin, la dernière partie intitulée "Conclusions et perspectives" nous permettra de résumer les
points essentiels du travail effectué et d'exposer les différents axes de recherches à poursuivre.
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CHAPITRE 1 :

LE CONTROLE PAR COURANTS DE FOUCA ULT
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1. Introduction

La méthode de contrôle non destructif par courants de Foucault met en oeuvre le phénomène
d'induction électromagnétique. Un objet métallique, donc conducteur électrique, placé dans un
champ électromagnétique variable, est le siège de courants induits dénommés courants de
Foucault (notés CF.). D'après la loi de Lenz, ces courants vont s'opposer à la cause qui leur a
donné naissance, et engendrer un champ magnétique contraire.

Considérons que l'inducteur du champ électromagnétique est un bobinage parcouru par un
courant sinusoïdal I, il crée un champ alternatif Hi qui se propage dans la pièce à contrôler.
Celui-ci induit des courants de Foucault le, qui vont à leur tour donner naissance à un champ
Hr, opposé à Hi, et qui va modifier le flux traversant le bobinage et donc son impédance
(figure 1.1).

BOBINAGE INDUCTEUR

le

pièce à contrôler

Figure 1.1 : Principe des courants de Foucault

II est possible de faire l'analogie avec un transformateur : le bobinage inducteur est le primaire,
les CF. le secondaire. Toute modification des courants induits dans le matériau se traduit par
une modification de la charge au secondaire. Or, dans un transformateur, la charge au
secondaire agit sur le régime de fonctionnement du primaire ce qui se traduit par une variation
d'impédance.

Toute variation à l'intérieur de la pièce, que ce soient des changements de dimension, des
variations de conductivité électrique ou de perméabilité magnétique, modifie l'intensité ou le
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parcours des courants de Foucault et par conséquent le flux traversant le bobinage et donc son
impédance.

Tout l'art du contrôle non destructif par courants de Foucault réside dans la détection de
cette variation d'impédance et dans son interprétation.

2. Aspects théoriques

Les équations de Maxwell permettent de décrire les phénomènes électromagnétiques
[NDTH86]. Nous allons les introduire de manière générale :

Soit H le champ magnétique créé par un courant et B son vecteur induction magnétique qui le
caractérise en tout point de l'espace. Dans le cas d'un milieu homogène, isotrope et de
perméabilité constante, il existe la relation suivante :

B = nH avec \x : perméabilité magnétique (11)

Le flux du vecteur induction magnétique sortant d'une surface fermée étant toujours nul, on a
la relation suivante :

d i v B = 0 (1.2)

Soit Ë le champ électrique et D le vecteur induction électrique définis par la relation suivante
lorsque le milieu est homogène, isotrope et de permittivité constante :

D = sË avec s : permittivité (1.3)

Le flux du vecteur induction électrique sortant d'une surface fermée étant égal à la somme des
charges électriques à l'intérieur de la surface, la relation suivante peut être établie :

div D = p avec p : charge par unité de volume (1.4)

Le champ magnétique H satisfait la relation suivante :

rôt H = j + — avec j : courant de conduction Q-5)
ôt

ÔD , , , ,
et — : courant de déplacement

ôt

j = aË avec a : conductivité du matériau

En considérant un état quasi-stationnaire, le courant de déplacement — peut être négligé par
ôt

rapport au courant de conduction j . L'équation (1.5) devient
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rotH=]=CTE (1.6)

Le champ électrique Ë satisfait la relation suivante :

riitË = - ^ (1.7)
ôt

II est maintenant possible d'établir les équations relatives à la propagation du champ
électromagnétique :

.- ÔB Ô2B - f - ÔÉ Ô2Ë -")
ÀB - ua us —— = 0 ÀE - ua us —r- = 0

ôt ôt2 l dt Ôt2 j
(1.8)

Si l'induction est une fonction sinusoïdale du temps de pulsation co et que i désigne l'imaginaire
pur tel que i2 = -1, B s'exprime par :

B = Bmeiatu et (1.8) devient :

AB-iouaB-co2usB = 0 (1.9)

Dans les milieux conducteurs et jusqu'à des fréquences de plusieurs dizaines de MHz, on a
CQS«CT d'où la simplification de (1.9) :

AB-icouaB = Ô (1.10)

Pour obtenir l'induction B, il faut résoudre cette équation et en utilisant la relation (1.6), le
courant j peut être calculé.

3. Application au cas de l'onde plane

L'application la plus simple des équations précédentes est celle d'une onde plane arrivant
parallèlement à la surface d'un conducteur semi-infini. Le champ électromagnétique qui existe
au voisinage du conducteur se caractérise par ses composantes électrique et magnétique en
quadrature dans le plan xOy. Les courants vont se propager dans la direction Oz. (figure 1.2)
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Figure 1.2 : Champ électromagtiétique pour une onde plane

Les équations précédentes permettent le calcul de l'induction B puis la densité des courants de
Foucault est donnée par la relation suivante :

(1.11)

J = J o e - Z ^ cos(œt -

= J z cos(œt -O z )

Une notion importante pour le contrôle peut être introduite : la profondeur de pénétration des
courants de Foucault. La formule précédente (1.11) permet de constater que les courants
induits dans le matériau à contrôler ont un module et une phase qui varient avec la profondeur.
L'amplitude Jz des courants de Foucault est fonction de la perméabilité u. et de la conductivité
a, elle décroît exponentiellement à partir de la surface du conducteur.

La profondeur de pénétration standard ou conventionnelle, notée ô, est la profondeur à laquelle
l'amplitude de la densité de courant Jz a subi une réduction de 1/e par rapport à ceux de la
surface, c'est-à-dire telle que :

d'où la valeur de ô =
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Cette profondeur est également fonction de la fréquence de l'onde incidente, lorsqu'elle devient
élevée, les courants induits se concentrent en surface : ce phénomène est appelé "l'effet de
peau".

D'une manière plus générale, la variation de la fréquence d'examen va permettre
d'explorer différentes zones du matériau à contrôler en fonction de la profondeur de
pénétration des courants induits.

4. Le contrôle des tubes de générateur de vapeur

4.1. La sonde axiale

Les tubes de générateur de vapeur ne peuvent être contrôlés que par l'intérieur en utilisant des
capteurs que l'on qualifie de sondes [DAVI92]. Il s'agit précisément de sondes axiales
différentielles déplacées à vitesse constante. L'axe des bobines est celui du tube et la mesure
effectuée est de type différentiel.
Cette sonde est réalisée en différents diamètres correspondants aux différents types de
générateur de vapeur. Elle permet de passer les différents cintres, donc d'effectuer le contrôle
sur la totalité de la longueur du tube. Les lignes de courant se forment selon la circonférence
du tube.

Ses avantages sont multiples :

• conception simple et facile à réaliser,
• constitution d'éléments souples permettant l'examen complet du tube,
• vitesse d'examen rapide (50 cm/s) limitée par la bande passante des appareils de mesure.

Les limitations d'une telle sonde sont les suivantes :

• la géométrie des bobinages fait que les défauts transversaux, du type fissure
circonférentielle, sont très mal détectés,

• la mesure obtenue est une moyenne sur une section du tube ; en cas de plusieurs défauts
sur une même section, le résultat sera difficile à interpréter.

Or, il apparaît actuellement sur les générateurs de vapeur REP 900 MW un certain nombre de
fissures de diverses orientations (longitudinales ou circonférentielles) se produisant au niveau
du dudgeonnage.
La sonde axiale est quasiment inopérante dans ces cas de figure.

4.2. La sonde tournante ponctuelle

Pour pallier les inconvénients de la sonde axiale et permettre une expertise de la zone de
dudgeonnage, une sonde tournante ponctuelle a été développée au CE. A. [DAVI85a],
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Cette sonde est composée de trois parties distinctes reliées entre elles par des cardans. Ces
éléments sont :

• la tête de sonde contenant les bobinages,
• un passage tournant,
• un ensemble moteur-réducteur-codeur.

Le moteur entraîne en rotation la tête de sonde dont la position est fournie par le codeur. Le
passage tournant permet d'assurer la liaison entre les bobinages et l'ensemble câble et moteur
(qui sont fixes en rotation). Le tout est entraîné en translation.
La combinaison des deux mouvements rotation-translation fait décrire au bobinage de mesure
un déplacement hélicoïdal à l'intérieur du tube.

Le bobinage de mesure est du type palpeur de surface et la mesure est du type absolu.

La sonde est constituée de deux enroulements identiques : (figure 1.3)

un bobinage placé dans l'axe de la sonde et servant de référence,
un bobinage placé sur la circonférence de la sonde de manière à retrouver le comportement
d'un palpeur ponctuel au contact de la surface interne.

Axe de
sonde'

1 : palpeur de surface (enroulement à double fonction)
2 : palpeur de référence
3 : corps de sonde
4 : support de palpeur

(matériaux non conducteur)

Figure 1.3 : Schéma simplifié de la sonde tournante C.E.A.

Avec ce type de palpeur les courants de Foucault sont distribués en couronne sous l'inducteur.
Les plus intenses sont en surface selon un diamètre légèrement supérieur à celui de l'inducteur
puis la couronne s'élargit et s'atténue avec la profondeur.
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L'avantage de ce type de sonde est de pouvoir détecter tous les types de défauts car la réponse
d'un palpeur est indépendante de l'orientation du défaut.
La surface interne du tube est donc balayée selon un quadrillage régulier dont chaque
noeud correspond à un point de mesure.

Remarque :

La sonde tournante qui est couramment utilisée sur site est celle développée par la société
Intercontrôle, dénommée Sonde Tournante Longue (S.T.L.). Sa conception mécanique fait
qu'elle ne peut se déplacer que dans les parties droites des tubes.
La mesure effectuée est du type différentiel, grâce à deux capteurs ponctuels placés à 45°
suivant l'axe de la sonde. Cette orientation de 45°, compte tenu du mouvement hélicoïdal,
permet de mieux détecter les défauts transversaux qu'une sonde axiale. Cette mesure est
toutefois moins efficace qu'un mode absolu.

Les travaux de recherche vont concerner l'analyse des signaux issus de la sonde ponctuelle
mise au point au CE. A.

4.3. Fréquences d'examen

Le contrôle des tubes de générateur de vapeur effectué avec les sondes axiales est un contrôle
multifréquences. L'utilisation de sonde ponctuelle pour l'expertise de certaines zones se fait
également à plusieurs fréquences.

Ainsi quatre fréquences d'examen sont définies pour les tubes des centrales REP 900 MW:

• Une fréquence haute, caractéristique de la partie proche du capteur (face interne du tube)
car induisant des CF. avec une faible pénétration, notée FI et de valeur 500 kHz.

• Une fréquence moyenne, caractéristique des défauts car induisant des CF. avec une
pénétration intermédiaire, notée F2 et de valeur 240 kHz.

• Une fréquence basse, caractéristique de la partie éloignée du capteur (face externe du tube)
car induisant des CF. avec une pénétration importante, notée F3 et de valeur 100 kHz.

• Une fréquence plus basse, caractéristique de la partie éloignée du capteur (plus
particulièrement de la position de plaque), notée F4 et de valeur 30 kHz.

5. Représentation des signaux

La mesure classique par courants de Foucault conduit à déplacer le capteur suivant une
direction donnée et à associer à ce déplacement une représentation linéaire X(t) et Y(t) où X et
Y sont les grandeurs associées respectivement à la partie réelle et imaginaire de l'impédance.
Là représentation de X en fonction de Y donne le déplacement du point M, impédance de la
bobine de mesure.

La figure 1.5 illustre le trajet suivi par l'impédance (b) lors du mouvement du bobinage à
proximité d'un défaut (a). La figure résultante est appelée courbe de Lissajous.
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Les points Mi notés sur la courbe correspondent à différentes positions du capteur vis à vis du
défaut. En Ml, le capteur commence à subir l'influence du défaut jusqu'à un maximum en M5
qui correspond à une position de symétrie par rapport à la géométrie du défaut. Ensuite cette
influence diminue et le trajet du point d'impédance se fait en sens inverse en repassant par les
mêmes points jusqu'au point d'équilibre.

Ml

M5

.....

j

i

¥"M

' ! 1 i

Y:

V :
j\L......

\
M'2^-

; M3

^*,

M4

—i

X

.....

(a)

Figure 1.5 : Variation d'impédance du bobinage à proximité d'un défaut

Ce mode de représentation fait disparaître les relations de proximité entre les points qui ne sont
pas sur la direction de déplacement du capteur. C'est pour pallier ce problème qu'une
représentation en deux dimensions a été développée : la cartographie en relief. [DAV185b].

Lors du balayage du tube, pour chaque point quadrillé, les composantes du signal complexe
sont conservées sous forme de tableaux. Il s'agit des valeurs de la projection des points de la
courbe de Lissajous sur les axes X et Y (resp. 0° et 90° comme angle de projection).
Une fois les valeurs stockées dans un tableau, toute notion de trajet disparaît puisque c'est un
ensemble de valeurs qui est associé à une surface.
Pour chaque composante, les données sont représentées en semi-relief par un quadrillage de
lignes en perspective.

La figure 1.6 donne un exemple de cartographie pour la composante Y du signal d'un défaut
ponctuel. Le terme de ligne représente les données selon une génératrice longitudinale du tube,
le terme de colonne, les données selon une circonférence du tube.
L'amplitude de la réponse est donnée en volts, les coordonnées longitudinales et
circonférentielles correspondent à des pas de 0.5 mm.

Pour une acquisition multifréquence d'une portion de tube, nous disposons en général de 6 à 8
cartographies (3 fréquences FI, F2, F3, éventuellement F4 et 2 composantes X et Y) qui
seront notées : Fix, Fly, F2x, F2y, F3x, F3y, F4x et F4y.
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Figure 1.6 : Exemple de cartographie

6. Conclusion

Le principe du contrôle par courants de Foucault repose sur l'étude de la variation d'impédance
du capteur. Ces modifications se produisent lorsque la pièce contrôlée présente des variations
de conductivité ou de perméabilité ou des variations dimensionnelles.
Une autre variable du contrôle est la fréquence d'excitation du bobinage qui induit des courants
plus ou moins pénétrants et de phase différente.
Le contrôle multifréquence avec un capteur ponctuel absolu et la représentation
cartographique fournissent plusieurs images électromagnétiques du tube. Cela constitue un
nouvel outil riche en informations pour la détection et l'analyse de défauts plus petits que ceux
accessibles par les sondes axiales traditionnelles.
Ce sont les données issues de ce type de contrôle que nous allons étudier.

21



CHAPITRE 2 :

TRAITEMENT D U SIGNAL D ENTREFER
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1. Introduction

Le procédé de fabrication des tubes de générateur de vapeur peut engendrer des déformations
sur la paroi interne la plus caractéristique étant le laminage au pas de pèlerin. Le tube peut
également posséder une section légèrement ovalisée. Ces différents cas de figures vont
provoquer des variations d'entrefer du capteur lors de l'examen des tubes. Ces variations vont
se traduire sur l'image par des oscillations basses fréquences qui vont perturber l'analyse des
défauts.
Un autre cas de figure concerne les zones de dudgeonnage pour lesquelles la cartographie se
présente sous forme d'une marche d'escalier voire comme une double marche dans le cas des
dudgeonnages améliorés. Cela constitue également une perturbation pour l'analyse des défauts.

L'objectif de ces traitements va être de supprimer ces perturbations, que nous appellerons bruit
de fond, sur toute l'image sans altérer l'information relative au signal de défaut. Le principe sera
d'utiliser l'information environnant la zone de défaut pour construire la surface de bruit de fond.
[ATTA92b], [ATTA92c].
Il est important de souligner l'hypothèse sous-jacente à toutes ces études qui est l'hypothèse
d'addition des signaux courants de Foucault.
Pour l'instant, la détection de la zone de défaut se fait manuellement.
Les différentes méthodes explorées sont exposées dans ce chapitre ainsi que les résultats
obtenus.

2. Travaux antérieurs

Dès les premières acquisitions par sonde tournante et les représentations en cartographies de
semi-relief, les variations d'entrefer sont apparues comme une perturbation pour l'analyse des
signaux de défaut. Les travaux d'amélioration du rapport S/B ont principalement consisté à
appliquer un filtre numérique passe-haut sur l'image. Les résultats obtenus montrent que le
signal d'entrefer peut être partiellement supprimé mais au détriment de la qualité du signal de
défaut voire à sa suppression [DAVI86], [LAMA86].
Un filtrage réalisé dans le domaine fréquentiel a été également appliqué (filtre passe-bande
estimé à partir des transformées de Fourier des images) mais le même compromis demeure
entre la suppression du signal perturbateur et l'altération du signal de défaut. [LAMA87].
Des travaux sur la déconvolution des signaux peuvent être évoqués dans le cadre de
l'amélioration de la séparabilité des signaux de défauts [PARA85]. La réponse impulsionnelle
de la sonde est modélisée par une gaussienne dont les paramètres ont été estimés à partir du
signal obtenu sur une fissure étalon (pour un déplacement perpendiculaire à la fissure). Les
résultats restent peu performants car les hypothèses du modèle sont trop simples.
Une autre approche de suppression du bruit d'entrefer est à souligner [JOYN86]. Elle consiste
à utiliser les bords de l'image (bande de 8 pixels sur une image de 64 par 64) pour calculer une
surface polynomiale d'ordre 3 qui est soustraite ensuite à toute l'image. Cela s'apparente aux
techniques que nous allons présenter.
Cependant aucune approche de modélisation du bruit de fond relatif au signal d'entrefer n'a
réellement été envisagée avant cette étude.

23



3. Les origines du bruit de fond

Les perturbations basses fréquences qui sont qualifiées de bruit de fond ont plusieurs origines
que nous allons expliciter. Il s'agit dans tous les cas de variations d'entrefer, c'est-à-dire de
variations de distance entre le capteur et la surface à contrôler. Ces écarts se produisent lors de
variations dimensionnelles du tube qu'elles soient inhérentes à sa géométrie ou résultantes d'une
déformation quelconque. Cette variation d'entrefer apparaît également lorsque la sonde est mal
centrée dans le tube pendant l'acquisition.

3.1. Considérations géométriques

Plusieurs cas sont illustrés sur les figures suivantes où le tube est représenté en coupe avec le
capteur et la trajectoire associée.

1°) La sonde est excentrée par rapport à l'axe du tube : la variation d'entrefer est périodique sur
un tour.

Figure 2.1 : Excetitration de la sonde

2°) Le tube est ovalisé suite à un défaut de fabrication ou à une déformation quelconque : la
variation d'entrefer est périodique sur un demi tour.

Figure 2.2 : Ovalisation de tube
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3°) Le laminage au pas de pèlerin est un procédé de fabrication qui peut se caractériser en
laissant six sillons dans la matière sur la surface interne du tube : la variation d'entrefer est
périodique sur un 1/6 de tour.

Figure 2.3 : Conséquence du laminage au pas de pèlerin

4°) La zone de transition de dudgeonnage est une variation dimensionnelle inhérente à la
géométrie du tube. Cette déformation dans la direction longitudinale du tube sera étudiée de
manière spécifique.

Deux transitions de dudgeonnages :

Dudgeonnage amélioré

Figure 2.4 : Dudgeonnage amélioré sur un tube à l'entrée d'une plaque

La surface de bruit de fond obsemée est le plus souvent une composition de ces différents
phénomènes.

25



3.2. Analyse en fréquence

Après ces considérations d'ordre géométrique, nous avons étudié les répercussions sur le
contenu fréquentiel des images. Pour cela, nous avons réalisé une décomposition en série de
Fourier.

La décomposition en série de Fourier a été appliquée en une dimension sur l'image, colonne par
colonne, c'est-à-dire sur chaque rotation d'acquisition. Dans ce cas, seules les variations selon
la circonférence du tube sont observées.
L'observation des coefficients permet de confirmer la prédominance des fonctions d'ordre 1 et
2 de façon générale et celle de l'ordre 6 dans le cas de pas de pèlerin prononcé.

Nous présentons deux exemples où les coefficients sont représentés sous forme de bâtonnet.
~2 2

Chaque bâtonnet correspond à l'amplitude de '\/a]<:
+bjc où a^ et b^ sont définis par le

développement en série de Fourier: f(x)=ao + ajsinx + bicosx + ... + a^sinkx + b^coskx .

La composante continue n'est pas représentée et les graduations des abscisses représentent
l'ordre des fonctions. Ces spectres sont calculés sur 6 colonnes uniformément extraites dans
l'image et sont normalisés à 1.

La figure 2.5 montre une cartographie peu perturbée avec une simple excentration confirmée
par l'importance du coefficient des fonctions d'ordre 1.
La figure 2.6 représente une image plus perturbée avec en particulier un signal de laminage au
pas de Pèlerin marqué (sur une transition de dudgeonnage amélioré). Le spectre associé sur les
colonnes montre des valeurs importantes pour les coefficients des fonctions d'ordre 1, 2 et 6.

Ces considérations vont guider le choix des modèles de représentation du "bruit de fond".
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Figure 2.5 : Cartographie et colonnes extraites pour analyse en série de Fourier
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Figure 2.6 : Cartographie et colonnes extraites pour analyse en série de Fourier
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4. Première approche : la modélisation

Le principe de cette première approche est de chercher une expression analytique représentant
au mieux le bruit de fond de la cartographie. Pour cela, seule l'information environnant le
défaut est utilisée.

4.1. Principes généraux

D'une manière générale, on peut approcher une série de points de coordonnées (x^yj) par une
fonction F(XJ y;) dont l'expression analytique décrit le "mieux" possible la surface engendrée
par ces points.
Le "mieux" correspond à un critère d'erreur que l'on cherche à minimiser.

On peut exprimer chaque point de la surface de coordonnées (x^yj) par :

q
F(xi5yj) = I ak>i. P k ( X i ) . Ptfyj) + s(Xi,yj) (2.1)

k,l
Pk(x) : fonctions de base représentant les variations de l'image dans le sens des x.
Pj(y) : fonctions de base représentant les variations de l'image dans le sens des y.
ak i : coefficient à déterminer pour ajuster le modèle.
s(xj,yj) : terme d'erreur.

L'hypothèse sur ce modèle est que les variations de l'image se décomposent indépendamment
selon les directions x et y (resp. longitudinale et circonférentielle). Cela permet de s'affranchir
ainsi de termes croisés en P(x,y) pour simplifier les calculs.
Cette hypothèse sera validée par les résultats obtenus.

Une autre règle simplificatrice est de choisir la même base de fonctions pour modéliser les
directions longitudinale et circonférentielle.

Le but est de déterminer les coefficients ak \ qui permettent d'ajuster le modèle. Pour cela, on
choisit d'appliquer le critère des moindres carrés : il s'agit de minimiser l'erreur quadratique
commise entre le modèle et les vraies valeurs.

D'après (2.1), l'erreur commise en chaque point est :

q
s ^ y j ) - F(xi;yj) - £ a k j . Pk(Xj). Pi(yj) (2.2)

k,l
soit l'erreur quadratique sur toute l'image :

E=Z II F(xifyj) - Z ak,i. Pk(xj). Pi(yj) f (2-3)

Les coefficients ak j qui minimisent E sont déterminés en annulant le gradient de E par rapport
à chacun d'eux.
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On obtient ainsi l'expression de chaque coefficient (après simplification due aux propriétés des
fonctions de base). Voir annexe 1.1.

i,n = I F0q,yp • Pm(xi) - Pn(yj) (2-4)
y

On peut donc construire une surface qui approche au mieux l'ensemble des points, la précision
dépendra du nombre de fonctions de base choisies.

4.2. Choix de la base de fonctions

Un premier critère de choix concerne la simplification des calculs, c'est pourquoi les fonctions
seront choisies munies des propriétés d'orthonormalité. Plusieurs familles répondent à cette
condition, parmi les plus employées : polynômes de Legendre, de Chebychev ou encore la base
composée des fonctions sinusoïdales.

Dans un premier temps, les polynômes de Legendre ont été utilisés. Les résultats n'ont pas été
concluants car ces polynômes génèrent des effets de bords importants.

Un deuxième critère de choix concerne l'adéquation des fonctions et de leurs propriétés avec
les phénomènes physiques mis en oeuvre. C'est la raison pour laquelle la famille de fonctions
sinusoïdales a été retenue.

Ces fonctions sont construites et normées sur l'intervalle [-IL,IÏ[, ce qui nous donne les
expressions suivantes :

fl(t) = ï/y]2U composante continue
f2(t) = cos(t)/VÏÏ
f3(t) = sin(t)/\/n
f4(t) = cos(2t)/VÏÏ

soit pour k>l :

fk(t) = cos(k/2 t)/Vn si k pair

= sin((k-l)/2t)/Vn si k impair

Les termes v n et \2n. sont des coefficients de normalisation.

Compte tenu des propriétés de périodicité des perturbations sur l'axe circonférentiel (axe y), il
semble naturel de choisir les fonctions sinusoïdales sur cet axe. Bien que cela ne soit pas en
revanche justifié sur l'axe longitudinal (axe x), nous choisirons néanmoins également les
fonctions sinusoïdales.
Nous verrons que ceci nous conduira, afin d'éviter le phénomène de discontinuités aux limites,
à effectuer au préalable un pré-traitement sur l'image.
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4.3. Application

Nous allons maintenant chercher à déterminer l'expression de la surface de bruit de fond mais à
partir uniquement des points de l'image disponibles autour du défaut. Dans ce cas, le domaine
parcouru par les points est défini par morceaux. La conséquence principale concerne les
propriétés d'orthogonalité des fonctions de base.
En effet, la base de fonctions est construite avec des propriétés d'orthogonalité sur l'intervalle
[O,2I1[, il est bien évident que si l'on considère ces mêmes fonctions sur un intervalle différent,
l'orthonormalité n'est plus vérifiée et que les simplifications démontrées dans l'annexe 2.1 ne
sont plus valables.
Le calcul des coefficients va donc s'avérer plus complexe puisqu'il s'agit de résoudre un
système d'équations linéaires. (Voir annexe 2.2).
Une fois que ces coefficients ont été déterminés, il est possible de reconstruire la surface de
bruit correspondant à la cartographie entière.

4.4. Résultats

Le premier point à vérifier concernait l'hypothèse émise lors de l'élaboration du modèle: le bruit
se décompose indépendamment selon les directions x et y. Pour cela, il suffit d'appliquer la
méthode de calcul des coefficients pour une surface entière et de comparer la reconstruction à
partir du modèle et son original.
Les résultats obtenus sont très satisfaisants puisqu'en augmentant suffisamment l'ordre des
fonctions de base, le modèle permet de reconstruire toutes les variations de l'image.(Voir figure
2.7). Sur cet exemple, nous avons considéré des fonctions jusqu'à l'ordre 30, donc 60
paramètres à déterminer sur une image de 20000 points.
La périodicité imposée par les fonctions sinusoïdales sur l'axe longitudinal crée des effets de
bord que l'on peut légèrement observer sur cet exemple. Ce phénomène s'observe
particulièrement sur les zones de dudgeonnage où la différence de niveau est accentuée de part
et d'autre de la transition (voir figure 2.8).

Ces effets de bords vont nécessiter de mettre au point un pré-traitement qui consiste à
redresser les images et que nous détaillerons dans la suite.
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Figure 2.7 : Validation de l'hypothèse de séparation de direction : exemple de reconstruction
avec des fonctions allant jusqu'à l'ordre 30.
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Cartographie originale

Cartographie reconstruite

Erreur de reconstruction

Figure 2.8 : Exemple d'effets de bords observables
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Le calcul de la surface de bruit se déroule en plusieurs étapes :

1. détection du défaut et isolement de la fenêtre le contenant,
2. détermination des coefficients a^ ] (résolution du système linéaire), à partir des

points restants (image privée de là zone de défaut),
3. génération de la surface de bruit à partir de l'expression analytique,
4. soustraction de cette surface de bruit à l'image d'origine.

Dans certains cas de figures, les résultats des tests ont mis en évidence une aberration de
reconstruction au niveau de la fenêtre du défaut. En effet, lorsque le nombre de fonctions de
base choisies devient trop important, on peut voir apparaître des déformations sur l'image
reconstituée du bruit de fond dans la zone correspondant au défaut, alors que la surface
environnante est parfaitement modélisée.

Un exemple est donné sur la figure 2.9 avec un cas en ID sur une colonne. La partie du signal
encadrée par les barres verticales constitue la zone à interpoler. Au fur et à mesure que le
nombre de fonctions augmente, la reconstruction diverge dans la fenêtre.
Les notations sont les suivantes :
1 : original 2: reconstruction avec des fonctions d'ordre 1,2,3,4 3 : reconstruction avec des
fonctions d'ordre 1,2,3,4,5 4 : reconstruction avec des fonctions d'ordre 1,2,3,4,5,6

Figure 2.9 : Aberration de reconstruction en ID

Un cas en 2D est illustré par la figure 2.10 où l'on peut observer l'apparition progressive
(quand le nombre de fonctions augmente) de cette déformation dans la zone correspondant à la
fenêtre. Pour le cas -b- la reconstruction est correcte, en -c- une légère déformation apparaît
dans la zone de la fenêtre puis en -d- la déformation est nettement marquée.

Ce modèle représente une contrainte qui est de passer par les points de l'image qui sont
connus, contrairement à la zone d'interpolation (donc sans contrainte) ce qui se manifeste par
une série de valeurs aberrantes.
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Figure 2.10 : Exemple d'aberration de reconstruction
a: Image originale b: reconstruction pour des fonctions d'ordre 1,2,6

c: reconstruction pour des fonctions d'ordre 1,2,3,4,5
d : reconstruction pour des fonctions d'ordre 1,2,3,4,5,6
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Ces résultats nous ont amenés à étudier d'autres solutions. Tout en conservant la même
approche, l'idée est de modéliser l'image en deux étapes : colonne par colonne puis ligne par
ligne. Les divers tests menés à partir de ces méthodes ne se sont pas avérés concluants. Pour
plus de détails voir annexe 2.3.

Cette première approche du problème n'ayant pas permis l'aboutissement d'une méthode fiable,
nous avons envisagé le problème sous un angle différent.

5. Deuxième approche : la décomposition

L'approche précédente de modélisation a constitué une approche que nous qualifierons de
globale. En effet, il s'agissait de calculer globalement les coefficients permettant d'ajuster le
Nous allons maintenant adopter une démarche plus progressive en étudiant, séparément, la
contribution de chaque fonction sinusoïdale du modèle dans l'image à analyser. Pour cela, nous
allons faire une décomposition de l'image sur cette base de fonctions [ATTA92a].

5.1. Principes généraux

Nous allons présenter dans ce premier paragraphe, les principes de la décomposition d'une
entité complexe en une somme d'entités élémentaires. Nous commencerons par une analogie
vectorielle qui facilite la compréhension de par sa représentation graphique et nous
l'appliquerons à notre cas de fonctions.

5.1.1. Cas d'une base orthogonale : domaine connexe

5.1.1.1. Cas vectoriel

Une surface quelconque peut être considérée comme une somme de surfaces élémentaires. Si
l'on représente l'image par un vecteur V dans l'espace, et que l'on choisit une base complète de
vecteurs VJ, il est toujours possible d'obtenir la décomposition de V en une somme pondérée de
vecteurs VJ. Il suffit de calculer le produit scalaire de V avec chaque vecteur de base pour
connaître la contribution de chacun.

al

1
vl

V

\
al

Figure 2.11 : Décomposition sur une base orlhonormée : V= al.vl + a2.v2
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5.1.1.2. Cas de fonctions

Une fonction peut être décomposée en une somme de fonctions élémentaires tout comme on
décompose un vecteur. La base est choisie orthonormée : la famille de fonctions sinusoïdales
décrite précédemment est conservée.
Il suffit également de calculer le produit scalaire du signal à décomposer avec chaque fonction
de base pour connaître la contribution de chacune dans le signal.

5.1.2. Cas d'une base non orthogonale : domaine défini par morceaux

5.1.2.1. Cas vectoriel

Dans le cas d'une base non orthogonale et pour des projections orthogonales, il faut procéder
de manière itérative pour soustraire les composantes. En effet, le résidu de la projection à
l'étape i est orthogonal au vecteur de base i concerné mais non orthogonal aux autres. Le
résidu peut donc contenir des informations relatives à des vecteurs de base dont on a déjà
calculé le produit scalaire et soustrait la composante.
Ceci est illustré par la figure 2.12 où trois étapes de la décomposition sont présentées (en 2D
pour des raisons de clarté).
Le vecteur V est d'abord projeté sur vl, ce qui donne un résidu R. A la deuxième itération, R
devient le vecteur V à projeter sur v2, le résidu R' est orthogonal à v2 mais plus à vl. La
troisième étape est à nouveau une projection sur vl qui fournit un résidu R" non orthogonal à
v2.

v2
i

R

» .'

al

V
vi

V

-^

: vecteur
: vecteur

a2

v2 '

v] ^ ^ ^

à décomposer
de base

V

R:
a j :

v2>

résidu de la soustraction
coefficient de projection

Figure 2.12 : Décomposition sur une base quelconque par projections orthogonales

Ce procédé itératif permet de faire tendre le résidu vers zéro. En effet, il est possible de
montrer que la norme du résidu diminue à chaque itération.
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Etant donné les relations suivantes :

V.v, = a; et

II suffit d'écrire la définition du résidu à une étape donnée et d'en calculer la norme.
Soit:

R = V- a, v,

R V- a, v,

= V - a , V l . V - a , v

—>
V

_>
V - a ? .

—»
V.
_>
v i

—> —>

Le résidu va donc diminuer puisque l'on soustrait à chaque itération une quantité positive.

5.1.2.2. Cas de fonctions

Dans le cas où, sur des fonctions orthogonales, on place une fenêtre, les fonctions résultantes
ne sont plus orthogonales.
La base de fonctions qui va permettre la décomposition doit être définie sur le même intervalle
que le signal à décomposer, à savoir un domaine défini par morceaux. Nous travaillons donc
sur des fonctions non orthogonales entre elles mais en effectuant des projections orthogonales.
Cela conduit au raisonnement itératif précédent.

5.2. Application aux cartographies

La cartographie privée de la fenêtre contenant le défaut constitue un domaine défini par
morceaux. D'après les considérations précédentes la décomposition de la surface sera faite de
manière itérative sur une base de surfaces non orthogonales.
La décomposition sur cette base fournit des coefficients permettant de savoir quelles sont les
surfaces élémentaires les "plus" présentes dans le bruit de fond, d'après l'information fournie
par les points environnants le défaut.
Le but ensuite est de pouvoir reconstituer une surface de bruit mais définie cette fois sur la
totalité du domaine (à savoir la zone correspondant au défaut incluse). Il est donc nécessaire de
construire une autre base de fonctions définies sur tout le domaine.

Remarque : le terme de base a été employé comme terme générique à travers ce document
pour désigner les familles de fonctions utilisées soit pour la décomposition des images soit
pour la reconstruction du bruit.

Ces deux bases de fonctions sont construites à partir de la famille de fonctions sinusoïdales
décrites précédemment :
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La base de départ est orthonormée, appelée base F.

La base de décomposition est normée mais non orthogonale, appelée base G.

La base des surfaces de reconstruction constitue une base orthogonale mais non normée,
appelée base H.

5.2.1. Présentation en ID

La figure 2.13 illustre la construction des différentes bases avec une représentation en une
dimension pour faciliter la compréhension.

Figure 2.13 : Construction des différentes bases

Nous allons définir de manière plus explicite ces différentes fonctions toujours en restant en
une dimension.
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1°) La base F où les fj sont normées et orthogonales, définies par :

fj(t) = 1/\2II composante continue
f2(t)= cos(tWn
f3(t) = sin(t)A/n

soit pour k>l

fk(t) = cos(k/2 t)/\/n si k pair

sin((k-1)/2 t)/>/n si k impair

2°) La base G, construite à partir de F , normée mais non orthogonale définie par :

gj(t) = kj. fj(t) pour t appartenant à T' = T \ {D} où D représente la fenêtre du
signal

= 0 sinon

avec kj : coefficient de normalisation sur T1 défini par
f;

2(t)dt

3°) La base H, construite à partir de G, orthogonale, non normée, est définie par :

hi(t)= ki.fi(

avec kj : coefficient de normalisation sur T' défini par
f*(t)dt

r

Dans un premier temps, des essais de décomposition ont été menés sur des signaux en une
dimension. Il s'agissait plus particulièrement de colonnes des images à traiter, c'est-à-dire des
données acquises selon une circonférence du tube.
Notons X(t) ce signal et Xd(t) le même signal mais uniquement défini en dehors de la fenêtre
du défaut. La figure 2.14 illustre cette définition.
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X(t)

Xd(t)

> t

fenêtre D

Figure 2.14 : Définition des signaux X(t) et Xd(t)

Les différentes étapes de la décomposition sont les suivantes :

1) Calcul des coefficients de la décomposition du signal Xd(t) :

= /g i(t).Xd(t)dt = ai

On calcule le produit scalaire à partir des fonctions de la base G qui sont normées mais
non orthogonales, définies sur T' = T \ {D}.

2) Choix du coefficient le plus élevé :

ak = Max(a;)
i

3) Soustraction de la composante correspondante à l'ensemble du signal :

Res(t) = X(t) - ak . hk(t)

On utilise la base H qui est orthogonale et définie sur T qui permet de soustraire
l'information sur l'ensemble du signal.

4) Itération sur les 3 étapes précédentes.

Le résidu Res(t) devient X(t) à partir duquel on génère Xd(t) défini uniquement sur T'. Le
calcul des nouveaux coefficients permettra de retrancher la composante suivante.
On enchaîne ce traitement le nombre de fois nécessaire à l'élimination du bruit de fond.
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L'aspect itératif avec la possibilité de passer plusieurs fois par la même composante est
primordial pour pouvoir retrancher cette composante du mieux possible.
Nous avons comparé la reconstruction du bruit de deux manières différentes : d'une part en
prenant le coefficient maximum à chaque itération, quel qu'il soit, d'autre part en prenant le
coefficient maximum à chaque itération à condition qu'il ne corresponde pas à une composante
déjà sélectionnée.
La figure 2.15 donne un exemple des deux méthodes de reconstruction en ID.
Il s'agit de signaux réels correspondant à des colonnes extraites sur des cartographies.

La numérotation des courbes est la suivante :
1 : original 2 : reconstruction du bruit 3 : résidu de la soustraction.

Figure 2.15 : Comparaison des méthodes de choix de coefficients

Le premier tracé (en haut) représente la méthode où une même composante n'est jamais
retranchée plusieurs fois. Le deuxième tracé (en bas) illustre la méthode qui consiste à prendre
la composante maximum quel que soit son ordre. Dans ce cas, la reconstruction du bruit est
bien meilleure et c'est la méthode que nous appliquerons.

Les différents tests menés en ID ont permis de mettre en évidence une possibilité d'erreur
dans le choix de la composante à soustraire.
Ce phénomène est illustré par les figures suivantes où le même signal est considéré dans les
deux cas, mais en augmentant légèrement la taille de la fenêtre.
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Les étapes 1 à 5 représentent séparément les 5 premières soustractions de composantes,
l'étape 6 est le résultat final avec la somme des composantes comparée au signal d'origine ainsi
que le résidu. La courbe numérotée 1 correspond au signal à décomposer, soit le signal original
à la première itération qui est ensuite remplacé par le résidu de l'étape précédente.
Il faut noter également que sur ces représentations il y a une mise à échelle automatique d'un
calcul à l'autre.
Dans le premier cas (figure 2.16), les composantes soustraites (sans les coefficients de
pondération associés) sont dans l'ordre : composante continue, cosx, sinx, cosx, sin2x.
Dans le deuxième cas (figure 2.17), les composantes sont en revanche les suivantes :
composante continue, sin2x, cos3x, cosx, cos2x.
La différence apparaît dès la deuxième itération ce qui engendre une déformation du signal à
décomposer, biaisant le reste des résultats.

Cette erreur correspond à une ambiguïté de l'information disponible de part et d'autre de la
fenêtre. En effet, en augmentant la taille de la fenêtre, l'information résiduelle qui est utilisée
pour le calcul des projections est différente, ce qui correspond à des valeurs de coefficients
différentes. Le coefficient maximum dans les deux cas (deux tailles de fenêtre) peut ne pas être
associé à la même fonction de base. Il est donc possible de soustraire une composante qui n'est
pas présente réellement dans le signal étudié. Ce problème peut se résoudre si l'on possède une
information plus riche autour du défaut telles que les représentations en 2D où effectivement
ce phénomène n'est apparu que rarement et pour des tailles de fenêtre limites. Pour y remédier,
la seule solution est de restreindre la taille de la fenêtre du mieux possible.
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1 : Signal à décomposer
2 : Composante à soustraire
3 : Résidu de la soustraction

Les étapes 1 à 5 représentent les 5 premières soustractions et l'étape 6 est la somme des
composantes comparée à l'original et au résidu.

Figure 2.16 : Soustraction de chacune des composantes sans erreur
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1 : Signal à décomposer
2 : Composante à soustraire
3 : Résidu de la soustraction

Les étapes 1 à 5 représentent les 5 premières soustractions et l'étape 6 est la somme des
composantes comparée à l'original et au résidu.

Figure 2.17 : Soustraction de chacune des composantes avec erreur
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5.2.2. Présentation en 2D

Les surfaces, ou fonctions bidimensionnelles, sont construites à partir des bases de fonctions
unidimensionnelles décrites précédemment.
Une surface Sk,i(t,t')est définie par le produit des fonctions correspondant à chacune des deux
directions de l'image :

Sk,l(t,t') = fk(t)-fi(t')

Une base de surfaces est constituée de toutes les combinaisons possibles de produit de
fonctions unidimensionnelles.
Une définition plus explicite de ces bases de surfaces donne :

1°) La base SF construite à partir des fonctions f : base orthonormée servant de modèle de
départ.

Sfij(t,f) = fi(t).fj(f)

2°) La base SG construite à partir des fonctions g : base normée, non orthogonale permettant
le calcul des coefficients de projections.

Sgi,j(t,t') = gi(t)-gj(t')

3°) La base SH construite à partir des fonctions h : base orthogonale, non normée permettant
de reconstruire la surface de bruit de fond.

L'algorithme est identique à celui expliqué en une dimension , X et Xd représentant dans ce cas
respectivement l'image complète et l'image privée de la fenêtre.

1) Calcul des coefficients de la décomposition :

(Sgifj, Xd) = jjSg ; j(t, t') • Xd(t, t') • dt • dt' avec I - image privée de la fenêtre
r

2) Choix du coefficient le plus élevé :

3) Soustraction de la composante correspondante

Res(t,t') = X(t,t')-ak>i-Shk>i(t,f)

4) Itération sur les étapes précédentes :

Le nouveau Xd(t,t') est calculé à partir de Res(t,t')
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5.3. Considération théorique

L'utilisation d'une base non orthogonale et les conséquences associées peuvent apparaître
comme une complication du problème. En effet, la non orthogonalité des fonctions de bases
ainsi construites a pour principale incidence de provoquer un processus itératif si l'on désire
soustraire entièrement une composante à l'image. Le résidu de la décomposition ne reste pas
orthogonal aux fonctions de bases sur lesquelles la projection de l'image a été effectuée, c'est-
à-dire que le résidu peut encore contenir des informations relatives aux fonctions de bases déjà
considérées.
Une approche plus simple d'un point de vue théorique, et qui aurait évité le problème évoqué
précédemment, aurait pu être :

- soit d'orthogonaliser la base de fonctions ( procédé de Gram-Schmidt)
- soit de ramener les valeurs de projection orthogonale sur cette base non orthogonale
SH à celles qu'elles auraient eues sur la base initiale orthogonale SF ( en utilisant les
matrices de passage d'une base à l'autre).

L'inconvénient de ces transformations est de s'éloigner de la réalité physique puisque ces
fonctions de base transformées ne refléteraient plus les déformations observées. Il aurait été
plus difficile d'appréhender les étapes de la décomposition.
D'autre part, les résultats obtenus avec la base non orthogonale ont donné des résultats
satisfaisants qui n'ont pas été pénalisés par cet aspect itératif. (Dans la pratique, il n'y a jamais
eu plus de deux ou trois composantes sur lesquelles il a fallu itérer deux fois). Dans ces
conditions, l'étude des autres solutions n'a pas été poursuivie.

6. Pré-traitements

L'application de l'algorithme de décomposition nécessite des pré-traitements qui ont été
évoqués précédemment et que nous allons détailler dans cette partie. Le premier concerne le
redressement des cartographies ou dégauchissement ; le deuxième s'applique aux transitions de
dudgeonnage.

6.1. Dégauchissement

La méthode de décomposition engendre dans certains cas des effets de bord bien particuliers.
Ils sont dus à la périodicité imposée sur l'axe longitudinal qui ne se justifie pas dans la réalité.
En effet, l'axe qui représente la circonférence du tube est tout à fait adapté à la périodicité de
211 imposée par les fonctions sinusoïdales, mais le tube ne possède a priori aucune périodicité
sur sa longueur.
Les effets de bords reflètent donc la contrainte de rendre équivalentes la première et la dernière
ligne d'acquisition. Pour pallier ce problème, l'idée est de dégauchir ces cartographies avant de
les décomposer sur la base de surfaces sinusoïdales. Pour cela, on retranche une surface réglée
définie par l'ensemble des droites joignant les points extrêmes de chacune des lignes de la
cartographie.
(Voir figure 2.18 où la surface grisée est la surface de dégauchissement soustraite).
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Figure 2.18 : Surface de dégauchissement

Ce pré-traitement permet d'améliorer considérablement les résultats et nous l'appliquerons
systématiquement à toutes les images avant de les décomposer.

6.2. Cas de la transition de dudgeonnage

Un autre problème se pose lorsque les cartographies correspondant aux zones de transition de
dudgeonnage présentent une "marche" dont le front est très raide. Dans ce cas, les fonctions
sinus et cosinus approchent très médiocrement l'image et ne permettent pas de supprimer l'effet
de dudgeonnage.

6.2.1. Utilisation de fonctions paramétrables

La première idée a été de choisir une autre base de fonctions qui s'adaptent aux déformations
du signal de dudgeonnage.
Les fonctions tangentes hyperboliques de la forme Tanh(r.x + \j/) ont été sélectionnées pour
modéliser dans un premier temps un signal de dudgeonnage simple (i.e. avec une seule
"marche"). Voir figure 2.19.

Tanh(rx + ¥t

i

)

i Différentes valeurs de r

J
*~x

Figure 2.19 : Exemples de fonctions tangentes hyperboliques

Les paramètres sont la raideur r et le décalage \\i. Celui-ci est estimé à partir des points de
l'image et la famille de fonctions est construite sur la variation de la raideur.
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La base de surfaces correspondantes est générée en multipliant chaque fonction tanh (de
coefficient de raideur r différent) représentant la direction longitudinale x par une constante
pour la direction y.
Pour déterminer la surface de tangente hyperbolique qui représente le mieux la forme de
"marche" du dudgeonnage, il faut effectuer la projection de la cartographie à traiter sur cette
base de surface tanh de différente raideur. Le coefficient le plus important indiquera la surface
à soustraire.
Les différents tests n'ont pas donné les résultats escomptés. En effet, les coefficients de
projection prennent en compte toute la surface et non pas l'aspect local de la marche dont on
cherche à déterminer la raideur. Ainsi la surface retenue peut être éloignée de la réalité et sa
soustraction générer des artefacts importants.

Une autre technique a été mise en oeuvre pour le calcul de la raideur : il s'agit d'une estimation
beaucoup plus locale.
Le déphasage est toujours supposé accessible. Plusieurs lignes (sens longitudinal) de la
cartographie sont extraites et sur chacune d'elles une fenêtre est placée de manière à ne retenir
qu'une zone de part et d'autre de la transition de dudgeonnage. Chacune de ces zones est
comparée aux différentes fonctions Tanh(r.x + v|/) définies sur un domaine équivalent. La
comparaison se fait par le critère des moindres carrés dont la plus faible valeur indique la
fonction tanh (ou plus exactement la raideur associée) la plus proche de l'extrait de signal
observé. Les différentes valeurs obtenues pour chaque ligne fournissent une valeur moyenne de
la raideur de la marche.
Les résultats obtenus ne se sont pas avérés concluants à cause de la mauvaise fiabilité
d'estimation des paramètres r et phi en fonction des différents types de signaux de
dudgeonnage.

L'adaptation de modèle pour la transition de dudgeonnage s'avérant impossible, l'approche par
fonctions paramétrables a donc été abandonnée pour le traitement du signal de dudgeonnage.

6.2.2. Calcul numérique

Un autre axe a été suivi qui consiste à construire une surface moyenne de dudgeonnage à partir
de plusieurs lignes (en général 5) extraites de l'image. Il s'agit d'un travail purement numérique
à partir des valeurs d'acquisition que nous allons décrire dans ce paragraphe.
Plusieurs lignes longitudinales de l'image brute sont extraites (lignes ne coupant pas la zone de
défaut) et une ligne moyenne, représentant le profil moyen du signal de dudgeonnage, est
calculée. La surface correspondante à cette ligne moyenne est générée par le produit avec une
constante dans la direction circonférentielle.
Cette surface représentant le signal moyen de dudgeonnage est soustraite à l'image brute et le
résultat est ensuite soumis à l'algorithme précédemment expliqué.

Les résultats obtenus se sont avérés plus satisfaisants que pour les méthodes précédentes. Nous
présentons un exemple sur la figure 2.20.

Cependant la surface de dudgeonnage reste une moyenne qui ne prend pas toujours bien
en compte certaines déformations.
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Figure 2.20 : Exemple de profil de dudgeonnage
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6.2.3. Application aux signaux de plaque

Les signaux courants de Foucault des plaques entourant les tubes peuvent parfois être
perturbateurs pour l'analyse. Ils se présentent sous forme de créneaux relativement réguliers.
La méthode d'approximation du signal de dudgeonnage va pouvoir s'adapter sans problème
pour les supprimer. Une valeur moyenne des lignes de l'image fournit le profil moyen à
retrancher. Un exemple sera donné dans le paragraphe suivant, relatif à la validation des
résultats.

7. Validation des résultats

La mise au point des différentes étapes de l'algorithme de traitement (que nous appellerons la
"mise à plat") s'est effectuée à l'aide de cartographies différant par leur bruit de fond. Cela nous
a permis de tenir compte des différents cas de figures qui se présentent dans la réalité.
Ensuite une étape de validation de la robustesse est nécessaire. Pour cela il faut disposer d'un
grand nombre de cartographies, de bruit de fond divers, et leur appliquer l'algorithme avec les
paramètres aux valeurs limites. Un aspect important de la robustesse concerne la taille de la
fenêtre de défaut et son influence sur la reconstruction de la surface de bruit de fond.
Deux tailles de fenêtre limite sont choisies : une fenêtre transversale sur toute la largeur de la
cartographie (cas typique des fissures circonférentielles) et une fenêtre longitudinale sur toute
la longueur de l'image (cas plus rare dans la réalité), ainsi que l'illustre la figure 2.21.

V jénètre ka&tudtoak \ X Fenêtre \anhersale

Figure 2.21 : Tailles de fenêtre limite

Les cartographies qui ont été utilisées pour les tests de robustesse sont des images de bruit
sans défauts. Ainsi un critère quantitatif de l'amélioration a pu être choisi, il s'agit du rapport
défini ci-dessous en dB :

a = 10.Log[Energie(surface d'origine à moyenne nulle)/Energie(surface d'erreur)].

Plus ce rapport est important, meilleure est la reconstruction du bruit de fond.

Cependant le meilleur critère de l'amélioration fournie par la mise à plat reste
l'appréciation visuelle malgré son caractère subjectif.
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L'étape de validation a été réalisée sur un ensemble des fichiers (186) réparti comme suit :

Type de "bruit"

Plaque

Dudgeonnage

Cintre

Nombre

7

17

7

Nombre de
fréquences

3

3

Nombre de
voies

2

2

2

Nombre de fichiers traités

42

102

42

Les tableaux qui suivent donnent les valeurs de a pour tous les fichiers traités. Ils sont classés
par type de bruit et par taille de fenêtre pour les composantes Fix à F3y.
Un exemple est donné pour chaque "famille" de bruit.
L'algorithme a été appliqué dans tous les cas avec des fonctions d'ordre 1 à 6 maximum et
pour 6 itérations.
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Plaque

Fenêtre
transversale

moyenne
écart type

Plaque

Fenêtre
longitudinale

moyenne
écart type

FIX

12
14
12
14

15
8
10

12
2

10
6
10
9

17
7
14

10
4

F1Y

10
8
7
16

7
4
5

S
4

8
3
6
15

8
2
9

7
4

F2X

12
14
12
14

15
8
10

12
2

10
7
9
10

16
7
13

10
3

F2Y

15
15
17
15

14
13
13

15
1

16
15
16
15

14
11
16

15
2

F3X

13
16
13
15

15
9
11

13
2

12
10
11
11

15
8
14

12
2

F3Y

20
18
20
19

19
18
19

19
1

20
18
19
19

18
17
20

19
1

Tableau 2.1 : Résultat pour des signaux de plaque

Les valeurs de a sont plus importantes pour les cartographies correspondant aux composantes
F3y. En effet, le signal de plaque est essentiellement visible sur cette voie, donc le gain en
énergie est supérieur.
Les valeurs faibles correspondent le plus souvent à des images très peu perturbées, donc à un
gain en énergie faible.
La figure 2.22 illustre une mise à plat sur un signal caractéristique d'un passage sous plaque. La
valeur de a est de 20.
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Figure 2.22 : Mise aplat sur signal de passage sous plaque
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Dudgeonnage

Fenêtre
transversale

moyenne
écart type

FIX

19
17
17
16

17
17
15
18

18
15
14
16
19
18
14
13
7

16
3

F1Y

9
10
8
10

14
10
10
12

7
7
6
6
10
7
9
11
2

9
3

F2X

19
17
17
16

17
17
16
18

18
15
14
16
19
18
13
13
7

1(5
3

F2Y

13
13
16
17

12
17
14
15

13
16
12
14
16
11
14
14
8

14
2

F3X

16
15
17
16

13
16
14
16

16
13
14
14
17
16
8
10
5

14
4

F3Y

16
17
16
19

16
20
15
18

13
13
13
13
12
13
15
14
13

15
2

Tableau 2,2 : Résultat pour des signaux de dudgeonnage (fenêtre transversale)
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Dudgeonnage

Fenêtre
longitudinale

moyenne
écart type

FIX

19
16
17
16

17
17
16
18

19
16
17
19
20
20
18
17
20

18
1

F1Y

9
10
8
10

14
10
10
12

15
8
8
8
11
10
12
11
8

10
2

F2X

19
16
17
16

17
17
16
17

19
16
17
19
20
20
18
16
20

18
2

F2Y

13
13
15
17

12
17
14
14

15
17
14
18
17
15
17
16
13

15
2

F3X

16
14
16
16

14
16
14
16

16
15
16
15
18
19
14
13
19

]6
2

F3Y

16
17
16
19

16
20
15
18

13
14
15
14
12
15
16
15
14

16
2

Tableau 2.3 : Résultat pour des signaux de dudgeomiage (fenêtre longitudinale)

Les valeurs de a les plus importantes correspondent aux composantes x, ce qui s'explique par
le protocole d'acquisition des signaux où le bruit de fond est arbitrairement aligné sur
l'horizontal (donc sur l'axe x des projections).
Les valeurs plus faibles apparaissent pour les composantes Fly où le signal de dudgeonnage est
le moins présent en accord avec les conditions d'étalonnage.

La figure 2.23 donne un exemple de dudgeonnage assez perturbé. La valeur de o dans ce cas
est de 16. Les perturbations que l'on peut encore observer sont dues à un décrochement de la
sonde lors de son déplacement.
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Cintre

Fenêtre
transversale

FIX

36
35
31
32
34
31
31

F1Y

13
11
13
15
9
11
12

mm

F2X

34
35
31
33
31
31
31

F2Y

19
21
20
23
15
15
16

F3X

32
33
30
32
29
30
30

mmmm
ê
ïfllf

F3Y

20
19
18
19
11
17
15

Cintre

Fenêtre
longitudinale

36
35
30
31
34
31
31

12
11
13
15
7
11
12

35
35
30
31
30
31
31

19
21
20
23
14
15
16

iliiP

mm.

33
33
29
30
26
30
30

• • • • I

19
19
18
19
7
17
15

Tableau 2.4 : Résultat pour des signaux de cintre

Les valeurs de a les plus importantes correspondent aux composantes x, ce qui s'explique par
le protocole d'acquisition des signaux où le bruit de fond est arbitrairement aligné sur
l'horizontal (donc sur l'axe x des projections).
La figure 2.24 donne un exemple de signal obtenu lors de passage dans de petits cintres où la
sonde frotte sur la paroi du tube. Les variations encore visibles sur la cartographie mise à plat
ne représentent pas à un défaut mais bien à des variations haute fréquence correspondant à des
anomalies de déplacement pendant le frottement.

Nous donnons ensuite trois exemples de mises à plat sur des fichiers de défauts, représentant
des transitions de dudgeonnages avec de petites fissures (figures 2.25 à 2.27).

8. Conclusion

La technique de mise à plat des images présentée dans ce chapitre s'articule autour d'un
traitement principal basé sur la décomposition de l'image en une somme d'images élémentaires
représentatives du bruit de fond. Les surfaces élémentaires qui ont été choisies sont les
fonctions sinusoïdales bidimensionnelles. La projection de la surface à traiter sur chacune des
surfaces de base donne un indice sur la contribution de chaque composante.
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Au préalable, des pré-traitements sont effectués afin que la méthode précédente puisse être
appliquée à tous les types d'images rencontrées. Un premier pré-traitement concerne le
redressement des surfaces et sera appliqué systématiquement. Le deuxième pré-traitement a été
développé pour les zones de dudgeonnage ou de plaque et ne sera appliqué que le cas échéant.
Après la mise à plat, les cartographies présentent un rapport S/B bien supérieur et elles sont
alors exploitables pour l'interprétation des défauts.
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CHAPITRE 3 :

TRAITEMENT D'IMAGE

POUR LA CARA CTERISA TIONDES DEFA UTS
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1. Introduction

L'analyse des défauts qui ont été détectés sur les cartographies électromagnétiques doit fournir
trois informations :

• l'orientation du défaut : circonférentielle, longitudinale, transverse,
• l'étendue du défaut : dimensionnement selon la direction principale,
• la profondeur du défaut.

Ces trois informations sont citées dans leur ordre d'importance selon les autorités de la sûreté.
Ainsi un défaut circonférentiel, quelle que soit sa profondeur ou son étendue, sera retenu
pour condamner le tube. De même, un défaut longitudinal dont la longueur excède 8 à 9 mm et
quelle que soit sa profondeur conduira également au bouchage du tube. On voit donc que les
deux premiers paramètres à fournir sont l'orientation et la dimension des défauts.
L'estimation de la profondeur s'est avérée trop complexe pour être résolue dans le cadre de
cette recherche.

Une première approche, très générale, a consisté en une analyse visuelle morphologique de ces
signaux représentés en cartographies. Cela nous a permis de constater que l'aspect de ces
signaux de défauts , dans une même famille, peut varier dans des proportions non négligeables.
La figure 3.1 représente trois fissures externes de même étendue mais dont la profondeur varie
de 60 à 100%. La forme du signal évolue pour passer d'une bosse allongée à deux pics séparés
lorsque le signal est débouchant. C'est cet aspect qui différencie autant les signaux par leur
morphologie.

Pour restreindre les paramètres de cette étude, nous nous sommes limités à un seul type de
capteur et une seule composante est examinée.

Dans un premier temps, l'analyse s'est effectuée sur une bibliothèque de défauts standards et
entièrement déterminés par leurs caractéristiques en étendue, orientation et profondeur.
Cet ensemble de défauts provient du programme PISC (Program Inspection of Steel
Component).
Une partie d'entre eux est constituée de défauts "d'école" tels que :
• de fines fentes pour simuler les fissures,
• de petits trous pour simuler les piqûres de corrosion,
• des zones de frottements circulaires,
• des trous oblongs pour simuler des manques de matières plus importants.

Ensuite nous avons analysé les défauts types des maquettes de qualification EDF. Il s'agit
essentiellement de fissures fines électro-érodées dans des zones perturbées (corrosion,
déformation), donc plus près de la réalité.

Enfin, nous avons travaillé sur des défauts réels soit issus de contrôle de tubes de générateur de
vapeur déposé, soit de contrôle de maquettes sur lesquelles une analyse destructive a été
pratiquée.

Il s'agit dans tous les cas de tubes en Inconel, d'épaisseur de l'ordre de 1 mm et les défauts
examinés peuvent être aussi bien du côté interne qu'externe.
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Figure 3.1 : Trois exemples de fissures de profondeur variable
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L'idée qui a guidé cette analyse a été de fournir un "squelette", c'est-à-dire une représentation
filiforme plane de l'architecture du défaut. Cette représentation va permettre d'effectuer des
mesures de dimensionnement et de visualiser immédiatement l'orientation principale du défaut.
La cartographie en semi-relief ne permet pas de telles observations de par son caractère
subjectif (jeux d'ombre et angle de vue spécifiques au simili 3D).

Dans le cadre de cette recherche, l'objectif a été de limiter le développement d'outils
informatiques trop spécifiques, mais d'utiliser les bibliothèques de traitements déjà nombreuses
et variées, dont nous disposons dans l'environnement de développement KHOROS [KONS94].

Dans cette optique, les cartographies ne vont plus être observées sous leur forme de trame ou
quadrillage, mais sous la forme de pixel dont les niveaux de gris correspondent aux valeurs
C.F. mesurées en chaque point du quadrillage du tube.

Les modules de traitement d'image (dans le domaine morphologique) qui sont disponibles ne
fonctionnent qu'en binaire. Il convient alors d'effectuer une transformation primordiale sur les
images d'origine que l'on nommera la "binarisation" et qui va consister à passer d'une image en
256 niveaux de gris à une image binaire, c'est-à-dire en deux niveaux ,à savoir 0 et 1, l'un (0)
représentant le(s) défaut(s)et l'autre (1) le fond ou l'environnement de l'image.
Le travail sur ces données binaires va alors consister à appliquer les différents algorithmes de
"squelettisation" disponibles qui sont au nombre de deux : la recherche de l'axe médian et celle
du squelette morphologique.

Nous allons tout d'abord faire un rapide état de l'art sur l'imagerie "courants de Foucault" puis
nous détaillerons les méthodes qui ont été mises en oeuvre.

2. Travaux antérieurs

La représentation des données "courants de Foucault" sous forme de cartographie étant très
peu répandue, les traitements qui s'y rapportent sont également rares dans la littérature. Les
seuls travaux qu'il est intéressant d'évoquer sont ceux effectués à l'institut Fôrster [TIET91],
[GROT92].
Ces travaux concernent une méthode de caractérisation rapide de défauts pour un contrôle de
pièces en ligne. La surface explorée est représentée sous forme des lignes d'acquisition
juxtaposées parallèlement, ce qui fournit une image proche des cartographies que nous
utilisons. La détection s'opère à l'aide d'un seuillage estimé à 2 à 3 fois l'écart-type du bruit. A
partir des zones détectées, une propagation (jusqu'à un nouveau seuil) est réalisée pour obtenir
la surface globale du défaut. Cette image binaire va permettre de donner les caractéristiques du
défaut (longueur, largeur, épaisseur) en tenant compte des valeurs extrêmes mesurées et de la
largeur de la sonde. Ces estimations s'avèrent relativement grossières et ainsi que les auteurs le
disent, il s'agit d'approximations empiriques. Cette méthode ne peut traiter les défauts de faible
dynamique, les fissures parallèles ou trop proches, ou encore les défauts orientés à plus de 40°
par rapport à la direction de balayage.
Un autre aspect de ces travaux concerne la discrimination des défauts par leur contenu
fréquentiel : la transformée de Fourier est utilisée et la position du maximum dans le spectre
peut donner une indication sur la nature des défauts. Cette partie est encore à l'étude et aucun
résultat n'est présenté.
Cette présentation de l'existant en imagerie C.F. permet de voir que peu d'études ont été
menées et que par conséquent le domaine à explorer est encore très vaste et complexe.
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3. Les méthodes de squelettisation

Une approche de la notion de squelettisation peut se faire à travers plusieurs analogies. La plus
courante est celle de "la propagation d'un feu de prairie". Il faut imaginer que l'on fait se
propager un feu à partir des frontières de l'objet à squelettiser. Cette propagation se fait à
vitesse constante vers le centre de l'objet, le feu s'éteindra de lui-même par manque de
"combustible", laissant comme traces des lignes d'arrêt de feu. Ces lignes vont constituer le
squelette de l'objet.

Une approche plus ensembliste est également possible : nous allons décrire la notion de
squelette d'un ensemble E dans le plan euclidien [GIAR88]
Le squelette d'un ensemble E est défini par la réunion des centres des disques maximaux
inclus dans l'ensemble E.
Pour chaque point x appartenant à E, soit D(x) le disque le plus grand, de centre x, tel que
D(x) soit un sous-ensemble de E. Alors x appartient au squelette S s'il n'existe pas un autre
disque D' , dont le centre peut être différent de x, tel que D' contienne D(w) et soit inclus dans
E.

La figure 3.2 illustre la construction du squelette pour un triangle isocèle(-a-). Le point x
appartient au squelette car il n'existe pas d'autre disque inclus dans le triangle contenant D(x) (-
b-). Le point w n'appartient pas au squelette car D(w) est inclus dans D'lui même inclus dans
le triangle (-c-).

Figure 3.2 : Construction du squelette

Plusieurs remarques peuvent être faites.

• Plusieurs figures géométriques différentes peuvent posséder le même squelette : figure 3.3.
Dans notre application, ce cas ne pose pas de problème particulier.
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Figure 3.3 : Exemple de squelette identique

• La sensibilité au bruit est importante : une faible variation dans la forme de départ peut
engendrer des squelettes bien différents : figure 3.4.
Cet aspect sera plus problématique dans notre étude.

point supplémentaire

Figure 3.4 : Exemple de sensibilité au bruit

Lors du passage à la définition numérique du squelette, nous sommes confrontés à
l'impossibilité de trouver l'équivalent d'un disque euclidien. La solution retenue sera celle des
"disques carrés", formés par différentes matrices remplies de 1.

Disque unité (l)

' l f
n

i

j

i

i

i

f|
i

h
D4-

1 1 1 1

1 1 1 1

U 1 1 V

II est possible ainsi de construire tous les disques "carrés" qui sont nécessaires.

La valeur en gras et en italique correspond au centre ou au pseudo-centre du disque.
Pour les disques pairs D2 , D4 , etc. , la valeur centrale n'est pas symétrique, elle est prise
arbitrairement comme celle étant la plus proche du centre de symétrie en bas à gauche.
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Ces différentes notions étant précisées, nous allons décrire les deux méthodes utilisées.

3.1. Squelette morphologique

Soit T le domaine dont on cherche le squelette noté Sq(T),

un pixel (ij) appartenant à T, appartient à Sq(T) si et seulement si :
le disque maximum centré en (i,j) n'est pas un sous-ensemble d'un autre disque,
de centre quelconque, inclus dans T.

L'exemple qui suit illustre cette définition : l'objet à squelettiser est défini par les pixels à 1, les
autres pixels sont notés par * et représentent une valeur égale à 0.

T =

1 1 1 1 1 1

1 1 1 * * * * 1 1 1

1 1 1 * * 1 1 1

1 1 1 1 1 1

* 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

* *
* * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *

* * 1 1 1 1

* *
* * *

* * * *

* * * *

* * *

* * * *

* * * *

* * * *

Sq(T) =

/j * * * * * * * * * * j"\

* j * * * * * * * | * *

* * j * * * * * 2 l * *

* * * l * * * j * * * *

* * * * * * * * * * * *

* * * * * 2 * * * * * *

* * * * * i * * * * * *

* * * * * 2 * * * * * *

Remarque : Le point en gras et en italique dans T correspond à un artefact par rapport à la
forme initiale représentant un Y, point qui sera retenu pour le squelette, illustrant ici encore la
sensibilité au bruit.
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3.2. L'axe médian

L'axe médian se définit différemment du squelette morphologique [GONZ92],[BLUM67]. Soit
une région R de bord B. L'axe médian de R peut se définir par l'ensemble des points de R dont
la distance minimale à B est un maximum local.
L'application de cette définition sous-entend de calculer les distances entre chaque point
intérieur et chaque point de la frontière et de ne retenir que les maxima locaux. L'obtention de
toutes ces distances représente des calculs prohibitifs. Les algorithmes d'estimation de l'axe
médian n'effectuent pas généralement de tels calculs mais fournissent une autre information de
distance des points par rapport aux bords.
Le principe général de l'algorithme que nous avons utilisé est d'incrémenter la valeur des pixels,
en fonction de critère de comparaison avec ses voisins, puis de retenir les points qui sont des
maxima locaux.
Les bords de l'image (sur une largeur de un pixel) ne sont pas traités.

On suppose toujours ici que l'image est binaire avec 0 pour le fond, 1 pour l'objet.
Soient
k : indice d'itération,
ImO : image brute originale,

: image après k itérations,
: valeur du pixel de coordonnées (i,j) à l'itération k,

V(ij) : voisinage du pixel (i,j) pris ici comme les 4 plus proches voisins, c'est-à-dire
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L'algorithme est itératif ainsi que l'illustre le schéma suivant :

(k=0 valeur initiale)

Pour chaque (i j ) non

oui

1

ImkOJ)=Imk-i(iJ)

> r

r

Irr^Cij) = 1 + Min ( Im^ij))
(îJ) e v(ij)

non

oui

Arrêt

L'arrêt du processus est conditionné par la stabilité de l'image, c'est-à-dire quand Im^ =

A partir de cette image, qui n'est plus binaire, les pixels sont retenus pour le squelette s'ils
représentent un maximum local pour le voisinage des 4 plus proches voisins.
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Reprenons l'exemple précédent des points formant un Y. Nous représentons l'image après
chaque itération jusqu'à stabilisation pour k=2 car l'image pour k=3 est identique.
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Les points notés d'une étoile sont ceux retenus, comme maximum local dans un voisinage de
quatre, pour l'axe médian de cette forme.
L'axe médian comparé au squelette morphologique donne en général des formes plus épaisses
mais présente moins de discontinuités.
L'application de ces différentes méthodes supposent de posséder des formes binaires et leur
obtention fait l'objet du paragraphe suivant.

4. Les méthodes de seuillage

4.1. L'histogramme

L'histogramme du contenu en niveaux de gris d'une image en fournit une première description.

73



La modification de cet histogramme peut être un premier moyen d'améliorer le contraste de
l'image afin de mieux percevoir la coupure entre le fond et l'objet.
L'histogramme sur les images complètes, représentant toute la portion d'examen du tube,
n'apparaît pas comme bimodal (fig. 3.5) et ne permet pas de détecter une valeur de seuillage.
La quantité de pixels représentant le fond de l'image par rapport à celle de l'objet peut
expliquer ce déséquilibre de l'histogramme vers les premières valeurs.

"..

S3
2

O.OOO O.O5O O.1OO 0.J50 O . 2OO O.255

Niveaux de gris (!Oe3)

Figure 3.5 : Image en niveaux de gris et histogramme associé

Nous avons alors isolé la zone de défauts et calculé l'histogramme sur cette partie restreinte de
l'image. L'histogramme résultant est plus "homogène" mais cela ne permet toujours pas de
déceler une valeur de seuillage car plusieurs possibilités de coupure demeurent, (fig. 3.6)
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N i v e a u x d e g r i s ( 1 0 e 3 )

Figure 3.6 : Image en niveaux de gris et histogramme restreint à la zone encadrée
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La répartition des pixels sur les différents niveaux de gris peut être modifiée de manière à faire
évoluer le contraste de l'image.
Soit r la variable représentant le niveau de gris des pixels. Pour simplifier la suite des
expressions, il est supposé que les valeurs des pixels ont été normalisées tel que 0 < r < 1 ou 0
représente le noir et 1 le blanc.

Pour tout r e [0,1 [, nous allons nous intéresser aux transformations de la forme s = T(r)
où T doit satisfaire à certaines propriétés :

(a) T est croissante, monotone dans l'intervalle [0,1] : cela permet de préserver l'ordre
entre le blanc et le noir.

(b) 0 < T(r) < 1 pour 0<r<l : cela permet de garantir une correspondance cohérente avec
l'intervalle de valeurs autorisées.

La fonction inverse T~* est définie telle que r= T~* (s) avec 0 < s < 1 et vérifie les conditions
(a) et (b) pour la variable s.

Il est possible de caractériser les niveaux de gris d'origine et après transformation par leur
densité de probabilités notées pr(r) et ps(s).

On s'aperçoit ainsi que la modification de ces densités de probabilités va permettre de modifier
l'apparence de l'image. Si pr(r) et T(r) sont connues, alors la densité de probabilités des
niveaux de gris après transformation est donnée par la relation suivante :

PsOO =
dr

ds
(3.1)

•=T-l(s)

Deux exemples de modifications d'histogrammes sont donnés dans la suite [GONZ92].

4.1.1. Egalisation d'histogramme

Considérons la transformation suivante :
r

s = T(r) = J pr(w)dw 0<r<l (3.2)
0

La dérivée de (3.2) par rapport à r nous donne :

^ = p r ( r ) (3.3)
dr

Si l'on remplace (3.3) dans (3.1), on obtient :
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PsO) = Pr(r)- = 1 0<r<l

r=T-l(s)

La variable s est donc uniformément répartie sur [0,1].

Cette transformation est appelée uniformisation de densité. En terme d'amélioration cela se
traduit par une augmentation dans la dynamique des niveaux de gris.

Dans le cas discret d'une image de N pixels répartis sur L-l niveaux de gris notés n;, les
densités de probabilités sont données par :

N
pouri=0,l,...L-l

La transformée associée à l'uniformisation s'écrit :

j=o w

On parle alors d'égalisation d'histogramme.

Cette méthode n'a pas donné de bons résultats sur nos images, car cela perturbait de manière
beaucoup trop importante la dynamique des niveaux de gris ainsi que l'illustre l'exemple suivant
sur la figure 3.7 où l'image est la zone de défaut restreinte de l'exemple précédent.
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u t
.0
S
0
z

ii
i i r

O.OOO O.OSO O.IO0 O.J5O O.2OO O.255
Niveaux de gris (10e3)

Figure 3.7 : Résultat de l'égalisation d'histogramme sur la zone de défaut

Deux exemples d'égalisation d'histogramme sont donnés sur les figures 3.8 à 3.11.
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Figure 3.8 : Zone de défauts et histogramme associé avant tout traitement
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Figure 3.9 : Zone de défauts et histogramme associé après égalisation
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Figure 3. 10 : Zone de défauts et histogramme associé avant tout traitement
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Figure 3.11 : Zone de défauts et histogramme associé après égalisation

4.1.2. Etirement d'histogramme

L'histogramme est modifié en appliquant un étirement sur une plage de valeurs qui est définie
par deux bornes. Pour cela une valeur de seuil (notée S), égale à 1% du nombre de points de
l'image, est calculée. L'histogramme est parcouru dans les deux sens, croissant et décroissant
des valeurs de niveaux de gris, jusqu'à ce que le nombre de points comptabilisés soit égal à S.
Ainsi deux valeurs en niveaux de gris sont retenues comme bornes notées bmin et bmax.
L'image est transformée de la manière suivante : tous les pixels de l'image de valeur comprise
entre 0 et bmin sont mis à 0, ceux compris entre bmax et 255 sont mis à 255. Le reste des
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pixels de valeur voit son intervalle de valeur (défini par bmin et bmax) étiré linéairement entre
1 et 254 (figure 3.12).

Nbre de points

A

l%des poin

bmin

Nbre de points

A

histogramme d'origine

1% des points comptés

bmax 255
Niveaux de gris

255
' Niveaux de gris

histogramme étiré

Figure 3.12 : Principe de retirement d'histogramme

Cette transformation va sensiblement améliorer le contraste de l'image et nous
l'appliquerons systématiquement.
Un exemple est présenté sur les figures 3.13 et 3.14.
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Figure 3.13 : Zone de défauts et histogramme associé avant tout traitement

s .

0.000 O.05O 0.100 O.1SO O.SOO O.255

Niveaux de gris (10e3)

Figure 3.14 : Zone de défauts et histogramme associé après étirement

4.2. Influence sur le dimensionnement

A partir d'images dont l'histogramme a été étiré, différentes valeurs de seuillage sont
sélectionnées et les deux algorithmes de squelettisation sont appliqués aux formes binaires
résultantes. Nous allons ainsi pouvoir observer l'influence sur le dimensionnement
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Le premier exemple est un trou oblong de largeur 3 mm, de longueur 30 mm et de 40% de
profondeur.

Quatre valeurs de seuillage sont appliquées : 50, 100, 150, 200 ainsi que l'illustre la figure
3.15.

Différentes valeurs de seuillage

N i v e a u x d e g r i s ( J O e 3 )

Figure 3.15 : Valeurs de seuillage choisies sur l'histogramme

Les résultats sont présentés sur les figures 3.16 à 3.19.
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Image originale Résultat du seuillage

Squelette Axe médian

Figure 3.16 : Résultat pour un seuil de 50

Image originale Résultat du seuillage

Squelette Axe médian

Figure 3.17 : Résultat pour un seuil de 100
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Image originale Résultat du seuiUage

Squelette Axe médian

Figure 3,18 : Résultat pour un seuil de 150

Image originale Résultat du seuiUage

Squelette Axe médian

Figure 3.19 : Résultat pour un seuil de 200
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Dans un premier temps, les mesures ont été effectuées selon les conventions illustrées sur la
figure 3.20 -a- pour l'axe médian et -b- pour le squelette.

\

A \
•/ me.
\

sure intérieure

-a-

— ->l
/

mesure

- b -

Figiire 3.20 : Mesure de dimensionnement

Nous verrons ultérieurement que nous remplacerons ces mesures de distance, qui ne sont pas
toujours reproductibles, par une mesure de distance plus statistique.

Les valeurs de dimensionnement obtenues (en mm) sont données dans le tableau suivant.

Seuil
50
100
150
200

Squelette
36
35
26
24

Axe médian
29
29
25
24

II apparaît clairement ici que, quelle que soit la méthode de squelettisation, l'influence de la
valeur de seuillage est importante.
De plus, il est déjà possible d'observer que l'axe médian semble un peu moins adapté pour
indiquer la direction principale. En effet la forme en "fourche" à chaque extrémité du segment
peut induire en erreur lorsque l'on traite des défauts ramifiés.
Une comparaison plus détaillée des deux méthodes de squelettisation sera réalisée
ultérieurement.
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Le deuxième exemple donné est une fissure fine de 0.1 mm de largeur, de 5 mm de
longueur et de 100% de profondeur.

Deux valeurs de seuillage sont appliquées : 50 et 150 et les résultats sont présentés sur les
figures 3.21 à 3.23.
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O,OOO O.OSO O.1OO O.15O O . 2 0 0

N i v e a u x d e g r i s ( ! O e 3 )

Figure 3.21 : Image et histogramme associé

Image originale

Squelette

0
Résultat du seuillage

Axe médian

Figure 3.22 : Résultat pour tin seuil de 50
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Image originale

Squelette

B
Résultat du seuillage

B
Axe médian

Figure 3.23 : Résultat pour un seuil de 150

Dans ce cas, on observe des variations sur la forme du squelette, comme le passage de un à
plusieurs morceaux.

Le choix d'une valeur de seuillage à partir de l'histogramme s'avère donc délicat à mettre en
oeuvre étant donné l'influence sur la valeur de dimensionnement ou les ambiguïtés relatives à
l'exemple précédent.
D'autres voies ont été explorées pour déterminer la valeur de seuillage

4.3. Traitement en niveaux de gris

Les outils de traitement dont nous disposions au début de cette étude ne possédaient aucun
module de traitement en niveaux de gris. De plus, il existe souvent des difficultés de mise en
oeuvre, si bien qu'une approche par des traitements binaires a été étudiée [MARA90].

Le principe général est d'exprimer une image en niveaux de gris en une somme d'images
binaires correspondant à toutes les valeurs de seuillage possibles. La formalisation de ce
principe donne :

Soit une image f(m,n) pouvant prendre A+l valeurs de gris a=0,l,...,A.
On note fa(m,n) l'image seuillée au niveau a, c'est-à-dire telle que :

fa(m,n) =
1 si f(m,n) > a

0 si f(m, n) < a

L'image d'origine peut être reconstruite à partir de toutes les images seuillées :
A

a=l

= Max{a/fa(m,n) =

On peut donc envisager de faire subir à chaque image seuillée, donc binaire, des traitements
morphologiques.
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Dans la suite et pour des raisons de simplicité de notations, nous noterons fa=ta(f).

Soit Y la transformation morphologique à appliquer qui possède une propriété de
commutativité avec la transformation de seuillage t a , ce que l'on exprime par :

Y[ta(f)] = tt[Y(f)]

On peut donc écrire :

Y(f) = ]TY(fâ)
a=l

= Max{a/(Y(f1)(m,n))=l}

II est alors possible d'utiliser les outils de morphologie binaire sur chacune des images seuillées
pour ensuite sommer les images résultantes pour obtenir le résultat qu'aurait donné ce même
traitement en niveaux de gris.

C'est en partant de ces considérations que cette technique a été appliquée avec l'axe médian et
le squelette morphologique. Dans un but de simplification de mise en oeuvre, seuls 8 niveaux
de gris ont été pris en compte. L'algorithme a été appliqué sur les 8 images résultantes du
seuillage aux 8 valeurs de niveaux de gris. Les résultats furent peu concluants ainsi que
l'illustrent les figures 3.24-a-, où les "fourches" de chaque axe médian se superposent, et 3.24-
b-, où de nombreux points parasites subsistent.
En fait cette représentation des squelettes en niveaux de gris n'est pas en relation avec une
fonction produisant directement un squelette à partir d'une image en niveaux de gris.
L'utilisation de cette méthode ne semble pas appropriée au dimensionnement que nous voulons
effectuer.

(a) (b)

Figure 3.24 : Axe médian (a) et squelette (b) en niveaux de gris

A travers ces différentes approches, il apparaît de plus en plus que la technique de seuillage est
délicate à mettre en oeuvre alors que sa fiabilité et sa reproductibilité sont primordiales pour la
robustesse de la méthode globale de squelettisation.
Un autre axe de recherche a donc été exploré, faisant appel à d'autres techniques de traitement
d'image comme outil complémentaire.
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5. La détection de contours

A la notion de seuillage peut s'associer la notion de détection de contours dans le sens où l'on
cherche dans les deux cas à isoler un objet de son environnement. En effet, les contours
correspondent généralement aux changements brusques des propriétés physiques ou
géométriques des objets dans une scène, ou plus exactement dans notre application aux
changements provoqués par les défauts dans la matière.
Les contours se situent très souvent au maximum des gradients de niveaux de gris. Leur
détection constitue un outil classique du traitement d'image et plusieurs opérateurs locaux ont
été développés dans ce but [GONZ92].

5.1. Opérateurs gradient

Soit f(x,y) une image, son gradient va s'exprimer :

G[f(x,y)] =

Pour la détection de contours, la quantité intéressante est la norme du vecteur gradient qui
s'exprime de la manière suivante :

dî
ôx
dî

"Gx"
G y _

G|f(x,y)| =
1/2

Le calcul des dérivées partielles en chaque point de l'image peut se faire de différentes
manières.
On peut utiliser l'approximation des différences sur un voisinage 2 x 2, ce qui correspond au
calcul de dérivée selon les directions x et y.

G x = | f ( x , y ) - f ( x + l>

G y = | f ( x , y ) - f ( x , y +

Cela correspond aux masques suivants :

0
1

0
-1

-1
1

0
0

On peut également utiliser les différences croisées, ce qui correspond au calcul de dérivée selon
des directions obliques à 45°.

Cela correspond aux masques suivants :

1
0

0
-1

0
1

-1
0

Ces masques sont communément appelés opérateurs ou gradients de Roberts.
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Cela correspond aux expressions suivantes où nous avons conservé par abus les notations Gx

et Gy pour désigner les dérivées dans une direction oblique.

G x = | f ( x , y ) - f ( x + l,y + l ) | e t G y = | f ( x + l > y) - f (x ,y + l)|

II est également possible de mettre en oeuvre des voisinages 3x3

X1
x4
X7

X2
X5
X8

x?
X6
XQ

-1
0
1

-2
0
2

-1
0
1

-1
-2
-1

0
0
0

1
2
1

(a) (b) (c)

La figure (a) indique les positions des 8 pixels autour du pixel central x5, les masques (b) et (c)
sont un exemple de valeurs prises pour le calcul du gradient selon x et y respectivement, ce
qui donnerait :

Gy = (X3+2X6+X5) - (X1+2X4+X7)

A partir de ce principe, il est possible de construire d'autres masques en modifiant les valeurs
de pondération. Il est également possible de travailler sur des masques de taille supérieure mais
le coût en temps de calcul reste limitant.
L'inconvénient de cette technique est sa sensibilité au bruit mais surtout, la largeur de la
réponse, c'est-à-dire l'épaisseur (plusieurs points) des contours détectés et reconstitués à partir
du gradient. Cette technique ne pourra pas être utilisée pour notre application.

5.2. Opérateurs Laplacien

Les maxima d'amplitude du gradient correspondent également aux passages par zéro des
dérivées secondes. Le calcul du Laplacien et la détection des passages par zéro sont un autre
moyen de détecter les contours d'un objet dans une scène. Le Laplacien est défini comme suit :

Un des masques permettant son calcul est le suivant :

0
1
0

1
-4
1

0
1
0

On peut obtenir des valeurs négatives et l'image Laplacien pourra par exemple être formée en
donnant à tous les pixels de valeurs strictement positives la valeur 1 et aux autres la valeur 0.

Les contours détectés par cette méthode sont de la largeur d'un pixel, ce qui nous donne une
précision de la position des frontières de l'objet bien meilleure et plus exploitable pour notre
application. Cependant, tout comme l'opérateur gradient, l'opérateur Laplacien est
extrêmement sensible au bruit dans l'image et en particulier aux points isolés. En général, un
pré-traitement comme le lissage est utilisé pour supprimer ce bruit avant d'appliquer une
méthode de détection de contours.
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C'est avec cette idée que Shen & Castan [SHEN85], [SHEN86] ont développé un algorithme
de détection de contours que nous allons détailler dans la suite.

5.3. Algorithme de Shen & Castan ou méthode DRF (Difference Recursive Filter)

Les travaux de Shen & Castan sont basés sur ceux de D.Marr [MARR80] qui a utilisé une
gaussienne bidimensionnelle en réponse impulsionnelle du filtre puis le Laplacien de gaussienne
pour la détection de contours. Le paramètre difficile à ajuster dans ce cas est la taille du
masque car il s'agit de réaliser un compromis entre la détection et la sensibilité au bruit. Si le
masque est de petite taille, la détection est bonne mais la sensibilité au bruit augmente, et
inversement si l'on prend un masque de grande taille.
D'après ces considérations, Shen & Castan ont pensé à utiliser un filtre de taille infinie, pour
supprimer le bruit, mais assez localisé au centre pour améliorer la précision de détection de
contours.
Ce type de filtre à réponse impulsionnelle infinie peut être réalisé par des filtres récursifs très
simples équivalents à un masque de convolution symétrique exponentiel de taille infinie. La
différence entre l'entrée et la sortie de ce filtre récursif donne une estimation de la dérivée
seconde de l'image lissée. C'est la raison pour laquelle cet algorithme est dénommé méthode
DRF pour Difference Recursive Filter.
(Pour plus de détails, voir démonstration Annexe 3.1).

L'image Laplacien est alors construite sous forme d'image binaire en attribuant aux pixels de
valeur positive, la valeur 1 et aux autres la valeur 0. Ensuite il s'agit de sélectionner, parmi
toutes ces frontières, les véritables contours.
La figure 3.25 illustre la notion de "vrais" et "faux" contours.
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f(x)

-m
dx

d2

f(x) I
dx2

seul le point A est un vrai point de contour

0 1 0 Résultat : image binaire du Laplacien (IBL)

Figure 3.25 : Notions de vrais et faux contours

Pour réaliser cette sélection de frontières, la notion de gradient adaptatif est introduite.
Pour chaque pixel P appartenant aux frontières dans l'Image Binaire Laplacien (IBL), on prend
une fenêtre f, de taille définie au préalable, centrée sur P. A partir de la fenêtre correspondante
dans l'image d'origine, on calcule les moyennes des niveaux de gris dans les deux zones de part
et d'autre de la frontière d'après IBL. Le point P est remplacé par la valeur de la différence
entre ces deux moyennes.

Considérons les deux cas possibles :

1°) Pour un point appartenant à un vrai contour (figure 3.26), la nouvelle valeur du point P
sera élevée puisque les deux zones sont de valeur moyenne éloignée.
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Figure 3.26 : Gradient adaptatif pour un point du vrai contour

2°) Pour un point appartenant à un faux contour (figure 3.27), la nouvelle valeur du point P
sera faible puisque les deux zones sont de valeur moyenne équivalente.

image IBL

c
image originale

Figure 3.27 : Gradient adaptatif pour un point du faux contour

Après l'application du gradient adaptatif, l'image n'est plus une image binaire puisque les points
des contours ont des valeurs égales à la différence des moyennes entre les zones précédemment
définies.
L'étape suivante est d'effectuer un seuillage par hystérésis en choisissant un seuil haut et un
seuil bas. Le seuillage est appliqué sur les points des segments de contours pour sélectionner
les segments à conserver. Si tous les points du segment sont supérieurs au seuil bas et qu'au
moins un point est supérieur au seuil haut, alors le segment est conservé.
En ajustant correctement ces seuils il est alors possible de supprimer les faux contours. Parmi
ceux qui restent tous ne correspondent pas forcément à des contours de l'objet, mais peuvent
être liés à des artefacts ou des bruits dans l'image. Souvent isolés et de petites tailles, il est
possible d'éliminer ces segments par seuillage sur le nombre de pixels les constituant.
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L'algorithme de Shen & Castan tel qu'il vient d'être décrit fournit une bonne détection de
contours à partir desquels nous allons construire une image binaire du défaut.

Pour cela on considère que le niveau de gris moyen des points retenus comme contours du
défaut constitue une bonne approximation de la valeur de seuil à appliquer pour obtenir une
image binaire du défaut.

Cette méthode suppose que dans le cas de défauts multiples, chacun soit traité
individuellement pour le seuiliage.

L'objectif de telles méthodes est d'être automatique donc de ne plus avoir de paramètres à fixer
pour chaque image traitée. Pour cela plusieurs améliorations ont été apportées, ce qui fait
l'objet du paragraphe suivant.

6. Application aux images CF.

L'algorithme de détection de contours par la méthode DRF nécessite l'ajustement de plusieurs
paramètres que nous allons expliciter. L'objectif de cette première étape est de trouver un
compromis pour fixer définitivement ces paramètres quel que soit le type d'image traitée (c'est-
à-dire quelle que soit la taille du défaut et sa dynamique dans l'environnement). La détection de
contours de cet algorithme et les différentes sélections qui en découlent doivent éliminer les
faux contours ou les contours de bruit (ou en minimiser le nombre) tout en conservant tous les
contours voulus (ou le maximum possible).

6.1. Lissage

Ce compromis, par l'intermédiaire des paramètres à régler, a pu être réalisé après avoir lissé
légèrement l'image. Un simple masque de moyenne arithmétique (de taille 3x3) permet de lisser
l'image, donc tous les artefacts ou bruits indésirables qui sont alors beaucoup moins bien
détectés par la méthode DRF. Le lissage sur les défauts n'affectent pas leur capacité à être
détectés.

6.2. Paramètres de la méthode DRF

Les paramètres accessibles dans l'algorithme DRF sont les suivants :

Tout d'abord il est possible de régler les coefficients ao et a\ du filtre défini par f(x) = ao.af.
Par défaut, ils sont fixés à une valeur de 0.3 qui n'a pas été modifiée.

Le calcul du gradient adaptatif s'effectue sur une fenêtre dont la taille est ajustable de 3x3 à
11x11 pixels. Dans notre cas un pixel représente 0.5 mm donc nous avons retenu une taille de
3x3 qui permet d'être en relation avec la taille et la surface des plus petits défauts rencontrés.
En effet, une taille supérieure définirait une surface trop importante pour certains défauts et le
gradient adaptatif perdrait son aspect de calcul local.

Les paramètres suivants Tl et T2 constituent les deux seuils, bas et haut, du seuillage par
hystérésis. Ce sont des valeurs en niveaux de gris (comprises entre 0 et 255) qui vont
permettre d'éliminer les faux contours, c'est-à-dire les segments dont les points ne satisfont pas
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le critère suivant : tous les points du segment doivent être supérieurs à Tl et au moins un point
doit être supérieur à T2. Les valeurs par défaut sont Tl égal à 12 et T2 égal à 15.
Cela revient à prendre en considération des variations d'amplitude d'au moins 4/100 e m e de la
dynamique de la zone examinée.

Enfin le dernier paramètre utilisable de cet algorithme concerne un seuil sur la longueur des
segments à retenir. Cette dernière sélection permet de ne conserver que les contours dont le
nombre de pixels qui les compose est supérieur à une certaine valeur. Nous avons fixé ce seuil
à 5 ce qui représente une longueur de 2.5 mm pour les segments de frontières à garder. Cette
valeur reste compatible avec la taille des signaux produits par les défauts les plus petits que l'on
est capable d'observer.

Ce premier module de détection de contours fournit de très bons résultats pour des défauts
bien isolés et de dynamique importante ainsi que l'illustre l'exemple suivant :

Figure 3.28 : Défaut ponctuel en niveaux de gris (a) et contours associés (b)

Cependant le terme de compromis employé précédemment sous-entend que les résultats
obtenus restent à améliorer. En effet, dans le cas de défauts d'amplitude plus faible, dans un
environnement plus perturbé, l'image de contours contient encore des segments correspondant
à du bruit. Le compromis réalisé fournit les contours des défauts dans les cas les plus
défavorables avec nécessairement des contours correspondant à du bruit ainsi que l'illustre
l'exemple suivant : .

Figure 3.29 : Défaut en niveaux de gris (a) et contours associés du défaut et du bruit (b)

L'étape suivante consiste à supprimer ce que nous appellerons maintenant les mauvais
contours, à savoir les contours de bruit, en utilisant d'autres fonctions.
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6.3. Améliorations apportées

L'application d'un masque de convolution peut donner des résultats différents selon le sens de
parcours de l'image. Dans le cas de détection de contours, des directions privilégiées peuvent
apparaître. C'est cet aspect que nous allons utiliser pour éliminer les mauvais contours.

6.3.1. Détection non symétrique

La détection de contours par la méthode DRF est appliquée aux cartographies en parcourant
les points selon deux directions possibles : ligne par ligne et colonne par colonne. Les images
résultantes différent essentiellement par les contours de bruits détectés qui ne sont pas
forcément identiques, mais les contours de défauts restent très similaires.
Cette détection non symétrique va être exploitée en réalisant une multiplication des deux
images binaires de contours. Ce ET logique va fournir une image où seuls les contours en
commun demeurent, à savoir essentiellement ceux relatifs au défaut. Cette sélection de
l'information à conserver est réalisée point par point et non plus par segment.
Ceci est illustré sur l'exemple suivant :

(a)

(a) : défaut en niveaux de gris
(b) et (c) : détection de contours selon deux directions
(d) : résultat du ET logique entre (b) et (c)

Figure 3.30 : Détection non symétrique et résultat de la multiplication

Cette méthode permet de bien améliorer les résultats mais parfois certains points des segments
de contours disparaissent. En effet, les frontières du défaut peuvent être détectées à un pixel de
différence selon la direction utilisée.
Pour pallier cet inconvénient, un module de ET logique "amélioré" a été développé reposant
sur le principe suivant :
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Un point de contour est retenu dans la première image :
• si son homologue est présent dans la deuxième image,
• ou s'il existe un point de contour adjacent (voisinage de huit) sur la deuxième image.

La figure suivante illustre l'amélioration apportée.

(a) et (b) : détection selon deux directions
(c) : ET logique habituel
(d) : ET logique amélioré

Figure 3.31 : Amélioration apportée par le ET "amélioré"

Cette première amélioration permet de supprimer la plupart des mauvais contours sans altérer
les bons. Cependant pour éliminer ceux qui restent encore après ces traitements, une dernière
amélioration est mise en oeuvre : il s'agit de travailler sur l'image de variance des points de
contours.

6.3.2. L'image de variance

Les mauvais contours, qui demeurent après les différents traitements expliqués précédemment,
peuvent se différencier des autres par leur variance. En effet, les contours détectés
correspondent toujours à des variations de l'image, qu'elles représentent un défaut ou un
artefact. Mais le calcul de la variance, sur une fenêtre autour de chacun des points, donne des
valeurs beaucoup plus faibles pour les mauvais contours que pour ceux relatifs au défaut. Cette
nouvelle image de variance est constituée de chacun des points de contour qui a comme
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nouvelle valeur le résultat du calcul de la variance dans la fenêtre considérée. Cette technique
se rapproche de celle du gradient adaptatif utilisée dans la méthode DRF.

La taille de la fenêtre a été fixée à 7x7 (3.5 mm x 3.5 mm) pour conserver un aspect local en
relation avec la taille des défauts tout en considérant une surface plus importante que pour le
calcul du gradient adaptatif (où la fenêtre était de 3x3 et qui s'était avéré inefficace pour
supprimer les contours en question).

En appliquant un seuillage sur cette image de variance, un autre moyen de sélection est obtenu.
Cependant nous allons considérer les segments comme des entités et ne plus travailler point par
point. Chaque segment est caractérisé par sa valeur maximale et le test de seuillage s'effectue
par rapport à cette valeur pour conserver ou non le segment concerné. En effet, un seuillage
point par point peut entraîner l'élimination de points de contours pertinents alors qu'un
"seuillage par segment" évite ce problème.
La valeur de seuil a été estimée de manière heuristique à la valeur suivante : moyenne - 1/4
écart-type (calculée sur les points maximaux de chaque segment).

Les résultats obtenus sont très satisfaisants car dans la grande majorité des images tous les
mauvais contours sont éliminés.

Nous présentons ici deux exemples d'application du seuil sur l'image de variance. Il s'agit des
deux exemples précédents où (a) représente l'image de contours après le ET amélioré et (b) les
contours sélectionnés après seuillage sur la variance et superposés à l'image d'origine.

Figure 3.32 : Amélioration apportée par le seuillage sur l'image de variance

Les cas qui présentent des difficultés à ce stade des traitements sont principalement les zones
de défauts multiples dont nous reparlerons de manière détaillée dans les paragraphes suivants.
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6.4. Rectangle englobant

Le traitement des contours décrit précédemment ne permet pas toujours d'obtenir une valeur
de seuillage cohérente lorsqu'il s'agit de défauts de très faible amplitude. En effet, le seuil
calculé ne correspond qu'à une valeur moyenne de niveaux de gris et le résultat du seuillage
peut faire apparaître une zone différente de celle du défaut.
L'utilisation des contours doit alors se faire de manière différente. On peut remarquer que les
contours s'inscrivent dans une forme rectangulaire appelée rectangle englobant ainsi que
l'illustre la figure 3.33 -a-.
L'orientation principale du rectangle doit être identique à celle du défaut qui peut être oblique.
Dans ce cas, il faut calculer les vecteurs propres de l'ensemble des points constituant les
contours, afin de connaître les directions principales du défaut et calculer le rectangle
correspondant (voir figure 3.33 -b-).
Ce rectangle englobant constitue alors la forme binaire à squelettiser. La figure 3.34 donne un
exemple d'application.

rectangle englobant

u-• contours

-a-

Figure 3.33 : Rectangle englobant les contours

Figure 3.34 : -a- Contours du défaut, -b- résultat du seuillage, -c- rectangle englobant

L'inconvénient de cette méthode est d'être extrêmement sensible aux irrégularités ou aux points
isolés. Ainsi il peut arriver que la zone étudiée contienne des points isolés correspondant à du
bruit ou que des contours se prolongent, dans ce cas le rectangle englobant ne représente plus
l'espace occupé par le défaut. Ce type de variation est beaucoup moins visible sur le calcul de
la valeur de seuillage. En effet, si quelques points de plus sont à prendre en compte dans le
calcul de la moyenne, cela aura une influence modérée sur le résultat final.

6.5. Organigramme récapitulatif

L'organigramme de la figure 3.35 illustre l'enchaînement des différents traitements.
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7. Dimensionnement et orientation

7.1. Défauts artificiels

7.1.1. Méthodes

L'ensemble des traitements a été appliqué sur des défauts de caractéristiques connues pour la
phase de qualification. Ces défauts proviennent d'acquisition sur des tubes PISC ou sur des
tubes de maquettes de qualification EDF.
Il est important de souligner que parfois les caractéristiques visées des défauts ne sont pas
parfaitement celles obtenues, en particulier lorsqu'il s'agit de fissures électro-érodées très fines
sur des zones déformées. La comparaison des valeurs du dimensionnement avec celles des
caractéristiques du défaut doit en tenir compte dans la mesure du possible

Pour chacun des défauts, trois méthodes de dimensionnement sont appliquées, chaque fois que
cela est possible.
Les trois méthodes sont les suivantes :

1°) Rectangle englobant et squelette morphologique
2°) Seuillage et squelette morphologique
3°) Seuillage et axe médian

L'axe médian sur une forme géométrique parfaite comme le rectangle fournit une forme avec
des extrémités en "fourche", ce qui perturbe le dimensionnement et donne une visualisation de
l'architecture du défaut éloignée de la réalité. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas
inclus cette méthode.
Néanmoins la méthode de l'axe médian a été conservée, associée avec le seuillage, car les
formes binaires résultantes sont beaucoup plus irrégulières et peuvent fournir des formes
intéressantes. Mais la principale raison du choix de cette méthode réside dans un but de
comparaison des différentes méthodes de dimensionnement.

Les valeurs de dimensionnement sont obtenues par le calcul des valeurs propres associées à
l'ensemble des points du squelette. Ces mesures de distance statistique fournissent deux valeurs
correspondant aux deux directions principales : seule la plus importante est retenue comme
estimation de longueur du défaut.
Les résultats sont présentés dans les tableaux qui suivent.
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•

I

S'

s
3

Défaut

fente électro-érodée ext
sur zone corrodée

prof 50%
(al2Jf2y)

fentes électro-érodées ext
sur zone corrodée

prof 74%

prof 82%

(al2_4f2y)

fentes électro-érodées int
sur zone corrodée

prof 80%

prof 80%

(al4_8f2y)

fentes électro-érodées int
sur zone corrodée

prof 76%

prof 82%

(al6 4f2y)

Numéro

1

2

3

4

5

6

7

Longueur (mm)

17.4

17.4

17.4

17.4

17.4

17.4

17.4

Méthode utilisée

rectangle englobant + squelette
seuillage + squelette

seuillage + axe median

rectangle englobant + squelette
seuillage + squelette

seuillage + axe median

rectangle englobant + squelette
seuillage + squelette

seuillage + axe median

rectangle englobant + squelette
seuillage + squelette

seuillage + axe median

rectangle englobant + squelette
seuillage + squelette

seuillage + axe median

rectangle englobant + squelette
seuillage + squelette

seuillage + axe median

rectangle englobant + squelette
seuillage + squelette

seuillage + axe median

longueur estimée

8.5
10

10.4

10
14.3
14

13
13.2
12.6

14.5
15.3
15

15.5
17.5
18

9.5
11.1
12

12.5
22.8
22.2

erreur
-51%
-43%
-40%

-43%
-18%
-20%

-25%
-24%
-28%

-17%
-12%
-14%

-11%
1%
3%

-45%
-36%
-31%

-28%
31%
28%*
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TO-
S3

a.
3'
TO

a
Co

1
TO

S
TO

Défaut

fentes électro-érodées int
sur zone corrodée

prof 65%

prof 72%

(al8 3f2y)

3 entailles prof 55%
sous plaque

(a21f2y)

fissure dans zone corrodée
sur 35Oum

prof 100%
(a3_351f2y)

prof 70%
(a3_357f2y)

Numéro

8

9

10
11
12

13

14

Longueur (mm)

17.4

17.4

6
6
6

9.6

9.6

Méthode utilisée

rectangle englobant + squelette
seuillage + squelette

seuillage + axe median

rectangle englobant + squelette
seuillage + squelette

seuillage + axe median

rectangle englobant + squelette
rectangle englobant + squelette
rectangle englobant + squelette

rectangle englobant + squelette
seuillage + squelette

seuillage + axe médian

rectangle englobant + squelette
seuillage + squelette

seuillage + axe médian

Longueur estimée

14.5
16
19

20
21.3
26

4.8
4.5
5

11.5
12.3
12.5

12.5
11.6
12.2

erreur

-17%
-8%
9%

15%
22%
49%

-20%
-25%
-17%

20%
28%
30%

30%
21%
27%
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E?

3

I
1
1
TO

Défaut

fissure dans zone corrodée
sur 35Oum

prof 100%
(a3_391fi2y)

prof 70%
(a3_397f2y)

fissure dans zone corrodée
sur 500um

prof 100%
(a3_551f2y)

prof 70%
(a3_557f2y)

Numéro

15

16

17

18

Longueur (mm)

17.4

17.4

9.6

9.6

Méthode utilisée

rectangle englobant + squelette
seuillage + squelette

seuillage + axe médian

rectangle englobant + squelette
seuillage + squelette

seuillage + axe médian

rectangle englobant + squelette
seuillage + squelette

seuillage + axe median

rectangle englobant + squelette
seuillage + squelette

seuillage + axe median

Longueur estimée

19
17.5
16.6

18

15.4
16.6

12.5
10.7
10

13.7
11

13.3

erreur

9%
1%

-5%

3%
-11%
-5%

30%
11%
4%

43%
15%
39%



£5

s.s'
Ci

i.
1
i

Défaut

fissure dans zone corrodée
sur 500um

prof 100%
(a3_591f2y)

prof 70%
(a3_597f2y)

fissure interne transversale
prof 50%

(a4_50Bf2y)

fissure interne transversale
prof 70%

(a4_70Bf2y)

fissure interne transversale
prof 70%

(a4_70Af2y)

fissure interne transversale
prof 90%

(a4_90Bf2y)

Numéro

19

20

21

22

23

24

Longueur (mm)

17.4

17.4

17

17

17

17

Méthode utilisée

rectangle englobant + squelette
seuillage + squelette

seuillage + axe median

rectangle englobant + squelette
seuillage + squelette

seuillage + axe median

rectangle englobant + squelette
seuillage + squelette

seuillage + axe median

rectangle englobant + squelette
seuillage + squelette

seuillage + axe median

rectangle englobant + squelette
seuillage + squelette

seuillage + axe median

rectangle englobant + squelette
seuillage + squelette

seuillage + axe median

^ongueur estimée

20.5
19

19.9

18.5
17.1
18.9

18.5
17

19.7

16.5
14.7
20.2

10.8
10.7
10.5

20
20

22

erreur

18%
9%
14%

6%
-2%
9%

9%
0%
16%

- 3 %
-14%
19%

-36%
-37%
-38%

18%
18%
29%
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I

I
!!
1
i

Défaut

trou oblong largeur 3 mm
prof 40%

fissure fine
prof 60%

fissure fine
prof 80%

Numéro

25

. 26

27

Longueur (mm)

10

15

30

5

5

Méthode utilisée

rectangle englobant + squelette
seuillage + squelette

seuillage + axe median

rectangle englobant + squelette
seuillage + squelette

seuillage + axe median

rectangle englobant + squelette
seuillage + squelette

seuillage + axe median

rectangle englobant + squelette
seuillage + squelette

seuillage + axe median

rectangle englobant + squelette
seuillage + squelette

seuillage + axe median

longueur estimée

8
12
12

15
17
16

29.5
30
33

6.5
7.5
10

5.5
7.5
9

erreur

-20%
20%
20%

0%
13%
7%

-2%
0%
10%

30%
50%
100%

10%
50%
80%



7.1.2. Résultats

La méthode qui donne des résultats avec un écart minimum est la méthode qui associe un
seuillage avec une squelettisation morphologique. La moyenne de la valeur absolue de
l'erreur relative est de 19,5%. Cette méthode apparaît comme la plus fiable ainsi que les
remarques précédentes le laissaient prévoir. Nous allons nous intéresser plus finement aux
résultats de cette méthode.

Les valeurs extrêmes sont -43% et 50%, mais ces valeurs élevées sont en relation avec des cas
de figures particuliers. En effet, la plus grande majorité des valeurs est comprise dans
l'intervalle [-25% , 25%], et celles qui sont en dehors peuvent se justifier assez facilement.

Nous donnons un premier exemple de dimensionnement sur la figure 3.36. Il s'agit d'une fissure
de 17.4 mm, de 70% de profondeur dans une zone corrodée. La dimension estimée est de 17.1
mm, soit une erreur de 2%.

Figure 3.36 : Exemple de dimensionnement

Les sous-dimensionnements inférieurs à -25% (défauts 1 (-43%), 6 (-36%), 23 (-37%)) sont
associés à des signaux faibles en amplitude et peu étendus. Cela correspond à la remarque faite
en début de paragraphe concernant l'incertitude des caractéristiques réelles des défauts
examinés. Il est possible que dans ce cas, les défauts réalisés soient plus petits, donc
engendrent des signaux plus faibles et un sous-dimensionnement plus important.

Nous donnons un exemple qui illustre ce phénomène à travers les défauts 22 et 23. Il s'agit de
deux défauts de caractéristiques visées identiques, à savoir une fissure fine interne d'une
profondeur de 70% et d'une longueur de 17 mm. Les cartographies des composantes F2y sont
données sur la figure 3.37 où il est déjà possible d'observer la différence notable entre les deux
signaux. Le résultat du dimensionnement est présenté sur la figure 3.38 où l'on retrouve cette
différence.

Le défaut 22 est estimé à 14.7 mm (soit une erreur de 14%), le défaut 23 est estimé à 10.7 mm
(soit une erreur de 37%)

106



vo
lt

s)

o

1 Os
E

S3

- l s150

100 >v
\

5

circonférence

fissure

0

interne 70% composante F2y

^ ^ ^ - ^ ^ ^ 1 0 0

" longueur

150
200

2 s

vo
lt

s)
îl

it
ud

e 
(

S3

150
^iKilii

1 nn \ .

circonférence

\

5 0 '

fissure interne 70% composante F2y

xN ^ ^ ^ 50
longueur

WÊm

• , ^ — • "

150
200

3.37 : Cartographies des défauts 22 (en haut) et 23 (en bas)

107



•z ^ssfr-nm Estimation à 10,7mm

Estimation à 14.7 mm

(défaut 22) (défaut 23)

Figure 3.38 : Résultat du dimensionnement

D'une manière générale, en dehors de ces cas particuliers, le sous-dimensionnement est observé
pour des défauts de faible profondeur (de l'ordre de 40 à 70%), donc des signaux de plus faible
amplitude.

Les sur-dimensionnements supérieurs à 25% concernent soit une amplitude importante des
signaux de mesure rencontrée sur les défauts traversants (défaut 13 (28% d'erreur)), soit des
signaux relatifs à des défauts de petite taille devant le capteur, mais profond (défaut 26 (50%
d'erreur), 80% de profondeur). Dans ce dernier cas de figure, la fonction de transfert du
capteur engendre une réponse telle que cela aboutit à un dimensionnement supérieur.
D'une manière générale, le sur-dimensionnement est observé pour des défauts de profondeur
importante (80 à 100 %), donc des signaux de plus grande amplitude.

Il existe donc une relation directe entre l'allure (amplitude et étendue) des signaux de mesures
physiques et le squelette qui permet d'effectuer un dimensionnement.
L'information concernant l'orientation n'apparaît pas dans ces tableaux, mais l'étude de tous ces
défauts a toujours fourni l'orientation principale.

7.2. Défauts réels

Après l'étude de ces défauts aux caractéristiques connues (pour la plupart), nous avons
travaillé sur des défauts réels provenant soit de tubes du générateur déposé de la centrale
Dampierre, soit de tubes du programme EPRI. Nous ne disposons d'aucune information sur la
nature des défauts des tubes Dampierre. Quant au programme EPRI, il s'agit de maquettes
soumises à des cycles de traitements thermiques et chimiques dans le but de tenter de
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reproduire, en accéléré, les conditions réelles existant dans les générateurs de vapeur. En fin de
cycle de traitement, ces maquettes subissent un contrôle destructif afin de connaître
exactement les défauts qui s'y sont développés. Cela constitue un excellent moyen de
qualification des méthodes de contrôle non destructif.
Nous présentons tout d'abord les résultats obtenus sur les défauts des tubes Dampierre mais
sans pouvoir vérifier les dimensionnement obtenus, puis nous exposons plus en détail les
résultats des tubes EPRI.

7.2.1. Défauts de caractéristiques inconnues

Nous présentons dans ce paragraphe quelques exemples de caractérisation de défauts observés
sur des tubes d'un générateur de vapeur déposé de la centrale Dampierre. Aucune analyse
destructive n'ayant été pratiquée, nous ne pourrons pas faire de comparaison quant au
dimensionnement obtenu. Cependant ces exemples illustrent l'application de la chaîne de
traitement sur des cas réels.

Il s'agit de transitions de dudgeonnages où de petites fissures longitudinales se sont
développées. L'ordre de grandeur de leur étendue est de quelques millimètres (le plus souvent
inférieur à 5 mm).

Figure 3.39 : Résultat de la détection de contours
(sur chaque défaut pris séparément)

{2 mm) (4 mm)

Figure 3.40 : Résultat du dime?isionnement obtenu à partir des rectangles englobants
(de chaque défaut pris séparément)
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Figure 3.41 : Résultat de la détection de contours
(sur chaque défaut pris séparément)

(2,5 mm)

Figure 3.42 : Résultat du squelette appliqué à partir des rectangles englobants
(de chaque défaut pris séparément)

7.2.2. Défauts avec analyse destructive

Trois tubes particulièrement abîmés du programme EPRI ont été étudiés et l'analyse
destructive fournit des éléments qui vont nous permettre d'effectuer la comparaison avec notre
analyse.

• Tube 8.12.1 (entretoise n°3)

Ce tube présente trois séries de micro-fissures longitudinales dont deux sont très rapprochées.
Il s'agit de défauts débutant en face externe des tubes.
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Figure 3.43 : Résultat de l'examen du tube 8.12.1

L'analyse des défauts a été effectuée avec l'algorithme de seuillage suivi de la squelettisation.
Les éléments obtenus sont présentés dans le tableau et sur les figures qui suivent.

Tube

8_12_1
entretoise n°3

(fichier 8)

Défauts

Deux réseaux proches
de micro-fissures

orientation longitudinale

environ 11 mm, 30 à 100%
environ 7 mm, 55 à 90 %

Un réseau de micro-fissures
orientation longitudinale

environ 10 mm, 75 à 100%

Composante

Fly

F2y

F3y

Fly

F2y

F3y

Dimensionnêrnent

7.5 et 3 mm

8.5 mm

10 mm

8.5 mm

9.5 mm

10 mm

Orientation

longi

longi

longi

longi

longi

longi
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(a)

(b)

Figure 3.44 : Cartographie Fly (a) et résultat de la squelettisation (b)
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Composante F2y

20
circonférence 0 0

(a)

(b)

Figure 3.45 : Cartographie F2y (a) et résidtat de la squelettisation (b)
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Composante F3y
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circonférence 0 0

(a)

(b)

Figure 3.46 : Cartographie F3y (a) et résultat de la squelettisation (b)
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Pour cette série de défaut, l'orientation a été donnée correctement quelle que soit la fréquence.
Cependant, seule la composante Fly permet d'observer séparément les deux réseaux proches.
Le dimensionnement reste dans la norme + 25% exception faite de la composante Fly où l'on
peut observer un sous-dimensionnement plus important pour les réseaux très proches.

• Tube 8.12.3 (entretoise n°2)

Ce tube présente une série de micro-fissures longitudinales et deux séries de micro-fissures en
mosaïque selon des directions plutôt obliques bien qu'une direction privilégiée soit moins
évidente. Il s'agit de défauts débutant en face externe des tubes.

;

: /
11 mm

1

5 mm

\ i
11 mm )

V
t ' i

1 1

y
/

Figure 3.47 : Résultat de l'examen du tube 8.12.3
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Tube

8_12_3
entretoise n°2

(fichier 3)

Défauts

Deux réseaux proches de

micro-fissures en mosaïque
orientation oblique

environ 11 mm, 20 à 100%

environ 5 mm, 35 à 100%

Un réseau de micro-fissures
orientation longitudinale

environ 10 mm, 45 à 100%

Composante

Fly

F2y

F3y

Fly

F2y

F3y

Dimensionnement

12 mm et 3 mm

Un seul signal observé

14 mm

Un seul signal observé

10 mm

11 mm

12 mm

11 mm

Orientation

oblique

circonf.

circonf.

longi

longi

longi
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Composante Fly

S 2

40

20

circonférence 0 0 longueur

(a)

(b)

Figure 3.48 : Cartographie Fly (a) et résultat de la sqiielettisation (b)
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Figure 3.49 .-Cartographie F2y (a) et résultat de la squelettisation (b)
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Figure 3.50 : Cartographie F3y (a) et résultat de la sqiielettisation (b)
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La composante Fly permet également, sur ce type de défaut, d'observer séparément les deux
réseaux de micro-fissures rapprochées, contrairement aux autres composantes. De même, seule
Fly donne une bonne orientation des deux réseaux. Dans les autres cas, le regroupement des
défauts aboutit à une orientation plutôt circonférentielle avec un dimensionnement qui s'en
trouve erroné.
Le réseau longitudinal est traité correctement sur toutes les composantes (orientation et
dimensionnement).

Tube 12.9.3 (entretoise n°2)

Ce tube présente, autour du signal de vis, des séries de micro-fissures en arc de cercle ainsi
qu'un réseau "en V" accolé perpendiculairement et une petite ramification circonférentielle. Il
s'agit de défauts débutant en face externe des tubes.
Les valeurs de dimensionnement sont déjà plus difficiles à préciser sur ce type de défaut. Nous
travaillerons donc plus particulièrement sur l'orientation observée.

> • " "

\ .

Signal de vis

Signal en "V"

^ p'VA. Ramification circonférentielle

2 arcs de cercle

I L

27O nOO

Figure 3.51 : Résultat de l'examen du tube 12.9.3
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Tube

12_9_3
entretoise n°

(fichier 4)

Défauts

Deux réseaux de
micro-fissures

en arc de cercle
autour du signal de vis

et ramifications
* en Vperpendiculaire

* plutôt circonférentielle

Composante

Fly

F2y

F3y

Fly

F2y

F3y

Défauts observés

Signal de vis et fissures en
arcs de cercles confondus mais

le squelette fait ressortir les arcs

Signaux plus lissés donc
squelette moins précis

Squelette encore moins précis

Réseau en V et ramification
bien apparentes sur le squelette

Réseau en V moins net
ramification apparente sur le squelette

Réseau en V moins net
ramification apparente sur le squelette
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Figure 3.52 : Cartographie Fly (a) et résultat de la squelettisation (b)
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Figure 3.53 : Cartographie F2y (a) et résultat de la squelettisation (b)
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Figure 3.54 : Cartographie F3y (a) et résultat de la squelettisation (b)
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Ce dernier exemple illustre à nouveau la capacité du traitement à fournir l'orientation principale
des défauts. D'autre part, la comparaison des différentes composantes permet de constater leur
complémentarité, élément sur lequel nous reviendrons dans les horizons d'études.

8. Cas de défauts multiples

Tous les traitements décrits précédemment supposent que chaque défaut est détecté
séparément pour être traité individuellement. Or, certains réseaux de fissures peuvent
constituer des zones de défauts de petite taille, souvent contigus et de faible amplitude. Dans
ce cas, il est difficile d'effectuer une détection de chacun des défauts séparément (surtout avant
le traitement du signal d'entrefer) et généralement, la détection des défauts fournit une zone
globale.
Nous avons cependant appliqué la chaîne de détection de contours sur ce type d'image, mais en
supprimant l'étape de seuillage sur l'image de variance. Les variations de dynamique d'un défaut
à l'autre sont telles sur ce type d'image, qu'il est impossible de trouver un seuil cohérent. Les
contours que l'on obtient ne permettent pas non plus le calcul d'une valeur de seuil. En effet,
dans le cas de plusieurs défauts, la valeur moyenne des pixels de contours n'a plus vraiment de
signification.
La figure 3.55 donne un exemple de zone de défauts multiples avec le résultat de la détection
de contours sur la zone encadrée.

Figure 3.55 : Chaîne de détection de contours appliquée à une zone de défauts multiples

Le résultat du seuillage (de la zone de défauts) à la moyenne des valeurs en niveaux de gris des
pixels de contours est illustré sur la figure 3.56, ce qui montre bien que cette technique est
inadaptée aux défauts multiples.

Figure 3.56 : Résultat du seuillage à la valeur moyenne des pixels de contours
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Cependant, nous allons utiliser ces contours pour essayer de discriminer les défauts les uns
des autres.

Le principe est de regrouper les segments de contours appartenant à un même défaut en faisant
l'hypothèse que les segments d'un même défaut ne sont pas éloignés les uns des autres de plus
de 3 pixels (1.5 mm). Une zone de l'image est associée à chaque série de segments regroupés.
Ce critère est un compromis qui ne prend pas en compte tous les cas de figure. Ainsi certains
défauts trop contigus ou possédant des contours adjacents ne seront pas séparés. La figure
3.57 donne les résultats de regroupement de segments (obtenus à partir de ceux de la zone
encadrée précédente) pour un écart de trois pixels. On peut observer que la série 5 regroupe
deux défauts.

Figure 3.57 : Regroupement des segments pour un écart de 3

Si l'on diminue cette distance à deux pixels, il est possible de séparer les segments d'un même
défaut ainsi que l'illustre la figure 3.58 où les séries 2 et 3 correspondent au même défaut.

Figure 3.58 : Regroupement des segments pour un écart de 2

D'une manière générale, il est préférable de conserver réunis les segments relatifs à un même
défaut. C'est la raison pour laquelle l'écart de trois pixels (1,5 mm) a été préféré.

Nous donnons un exemple sur la figure 3.59 qui constitue un des cas de figure les plus
compliqués que l'on ait rencontré, il s'agit de 12 fissures longitudinales, de petite taille sur une
transition de dudgeonnage. La dynamique de chaque défaut est assez différente, mais ils sont
tous détectés avec quelques contours de bruit qui persistent. Le regroupement des segments
donne 6 séries.

Figure 3.59 : Résultat de la détection de contours sur la zone globale
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Figure 3.60 : Résultat du regroupement des segments

A ce stade de la chaîne de traitement, une intervention manuelle est nécessaire pour
confirmer ou compléter le regroupement proposé.

Cette partie du traitement concerne directement le problème de la détection qui n'est pas la
préoccupation de cette étude. Cependant nous avons tenté d'y apporter un début de réponse
mais qui ne constitue pas un traitement automatique.

L'objectif ensuite est de traiter chaque nouveau défaut isolé de manière à améliorer les
contours détectés. En effet les traitements préalables ont été appliqués sur une zone globale et
il est nécessaire de les appliquer sur une région plus locale à chaque défaut.

L'amélioration de contours consiste à appliquer la chaîne de détection de contours sur la zone
de défaut isolé et à effectuer un recoupement d'informations entre ces nouveaux contours et
ceux obtenus sur la zone de défauts multiples suite à l'addition (et non à la multiplication) des
images de la méthode DRP.
Une fois les contours améliorés, il s'agit de la configuration précédente de traitement de défaut
isolé où l'on applique l'algorithme de squelettisation.

Si l'on reprend l'exemple précédent, l'amélioration de contours sur chacun des défauts retenus
(2, 3, 4, 5) donne les résultats de la figure 3.61.

Figure 3.61 : Résultat de l'amélioration de contours

On peut remarquer que dans l'ensemble les contours ont été bien complétés, mais que des
segments de bruit subsistent encore. Comme nous l'avions dit précédemment, la solution du
rectangle englobant est mauvaise.

L'organigramme de la figure 3.62 donne les détails de cette chaîne de traitements.
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9. Conclusion

La méthode de détection de contours qui vient d'être détaillée permet une détection précise des
contours dans l'image et les différents modules de sélection qui lui succèdent permettent de ne
conserver que les segments caractéristiques du défaut. L'ensemble de ces traitements constitue
un enchaînement entièrement automatique. L'utilisation des contours se fait ensuite de deux
manières complémentaires : pour un calcul de seuil (à partir des valeurs en niveaux de gris des
points de contours) ou pour la détermination du rectangle englobant.
Le seuillage de l'image fournit une représentation binaire du défaut qui peut être squelettisé. En
revanche, dans le cas d'une très faible dynamique des valeurs, le calcul du rectangle englobant
est préférable pour fournir la zone à squelettiser. La détermination précise de la frontière entre
ces deux techniques n'est pas réalisée à ce stade des recherches.

La qualité des résultats est en étroite relation avec la qualité de la mesure physique.
L'orientation principale du défaut est donnée correctement dans pratiquement tous les cas de
figures. Les erreurs constatées ont concerné des défauts complexes ramifiés où le signal CF.
était très global.
Le dimensionnement s'inscrit dans une fourchette de ±25% d'erreur.

Le traitement particulier des zones de défauts multiples repose sur un regroupement des
segments de contours détectés afin de discriminer chaque défaut individuellement. Cela ne peut
pas toujours se faire de manière entièrement automatique et nécessite une intervention
manuelle. Chaque défaut isolé est ensuite traité de manière à améliorer les contours détectés et
la squelettisation permet de fournir l'orientation et la dimension.
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CONCL USIONS ET PERSPECTIVES

1. Résumé du travail accompli

L'objectif de notre étude était de mettre en oeuvre des outils de traitement et d'analyse des
cartographies CF obtenues par l'examen des tubes de GV avec un capteur ponctuel absolu.

La première étape a consisté à s'affranchir des perturbations relatives aux variations d'entrefer
qui se manifestent sur les images par des oscillations basses fréquences. Le principe est, après
la détection de la zone contenant le(s) défaut(s), d'utiliser l'information environnante pour
reconstruire la surface représentative de ce bruit de fond.
La considération de l'origine géométrique de ces perturbations a orienté le choix du modèle
vers des fonctions sinusoïdales. Un premier essai de construction d'une surface analytique,
constituée de fonctions sinusoïdales pondérées, n'a pas abouti à une méthode robuste. Des
phénomènes d'aberration de reconstruction dans la zone interpolée du défaut sont apparus à
plusieurs reprises.
Tout en gardant les mêmes hypothèses sur le modèle du bruit, nous nous sommes orientés vers
une méthode de décomposition progressive de l'image en une somme de surfaces sinusoïdales
élémentaires. Pour cela on réalise une projection de l'image à décomposer sur l'ensemble des
surfaces élémentaires et l'on retranche la composante la plus représentative. L'aspect le plus
délicat dans cette technique est la manipulation de fonctions non orthogonales que sont les
surfaces sinusoïdales sur un domaine défini par morceaux.
L'application de cette méthode sous-entend un pré-traitement des cartographies qui consiste à
effectuer un dégauchissage selon l'axe longitudinal.
D'autre part, le cas particulier du signal de transition de dudgeonnage n'a pu être modélisé
analytiquement et son estimation a été réalisée par le calcul d'un profil moyen sur l'image.

Les résultats obtenus pour la "mise à plat" des images sont très satisfaisants et vont permettre
d'aborder l'analyse des défauts dans de bonnes conditions de rapport S/B.

La deuxième partie de ces travaux a concerné le choix et la mise au point des outils de
traitement d'image les plus adaptés à la caractérisation des défauts. L'objectif de cette
caractérisation est de fournir l'orientation et la dimension principale des défauts détectés.

Pour cela nous avons choisi une représentation sous forme de squelette qui rend compte de
l'architecture du défaut. Les techniques de squelettisation s'appliquent sur des images binaires
et leur obtention a été à l'origine de plusieurs difficultés. Un simple seuillage à partir de
l'histogramme par exemple s'est avéré beaucoup trop grossier. Nous avons eu recours à des
techniques de détection de contours afin de calculer une valeur de seuil à partir de la moyenne
des niveaux de gris des pixels retenus comme points de contours. L'algorithme de détection de
contours que nous avons utilisé possédait de nombreux paramètres que nous avons réussi à
figer et à adapter aux images CF (dans l'optique d'avoir une chaîne de traitement automatique).
De plus cet algorithme a été amélioré et complété par d'autres modules.
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Les résultats pour des défauts uniques sont très satisfaisants puisque l'erreur commise se situe
entre + 25% en ce qui concerne le dimensionnement et que l'orientation est toujours fournie
correctement. Ces estimations sont bien évidemment liées à la performance de la mesure
physique : ainsi on observe une tendance au sous-dimensionnement pour des défauts peu
profonds (donc avec une amplitude de la réponse plus faible) et une tendance au sur-
dimensionnement pour des défauts plus profonds (donc avec une amplitude de la réponse plus
grande). Pour des défauts plus complexes (dans le cas de ramification par exemple), le résultat
de l'orientation dépendra directement de l'allure du signal physique et donc de la capacité de la
sonde.

Le traitement des zones de défauts multiples est plus complexe à traiter. Il s'agit en fait d'un
problème lié à la détection qui s'effectue sur des images non "mises à plat", d'où une plus
grande difficulté à discriminer les défauts les uns des autres, d'autant plus s'ils sont de faible
amplitude, de petite taille et rapprochés.
Nous avons cependant appliqué notre algorithme de détection de contours sur ces zones de
défauts multiples pour utiliser les contours à des fins de discrimination de défaut. Les résultats
restent moyens car une intervention manuelle est nécessaire pour lever les ambiguïtés.
Si les défauts sont bien individualisés, la caractérisation se réalise sans problème.

2. Perspectives d'études

Durant tous ces travaux, nous n'avons considéré qu'une composante pour l'analyse, en général
celle la plus représentative du signal de défaut.
Cependant l'analyse multifréquence doit pouvoir fournir des informations complémentaires
ainsi que nous l'avions déjà envisagé lors de l'analyse des maquettes EPRI. Il s'agissait de la
caractérisation de défauts réels réalisée sur les trois composantes Fly, F2y et F3y. Dans le cas
de défauts rapprochés, seule la composante Fly a permis de les distinguer, les autres
composantes donnaient un signal CF trop global et ne faisait pas apparaître plusieurs défauts.
Il paraît naturel d'exploiter l'information fournie par les différentes fréquences d'examen plutôt
que de se restreindre à une seule partie.
C'est ce même raisonnement qui est effectué avec l'analyse classique par sonde axiale où l'on
utilise les résultats obtenus sur chaque composante pour confirmer ou infirmer un diagnostic.
La poursuite des travaux devra déterminer de quelle manière, l'information complémentaire des
différentes composantes doit être utilisée.
D'autre part, il faudra sûrement faire la différence entre les défauts internes et externes pour
l'application des outils de caractérisation ou d'une manière plus générale, il faudra prendre en
compte beaucoup plus la physique des phénomènes pour progresser dans l'analyse.

L'estimation de la profondeur n'a pu être résolue dans le cadre de ces recherches, mais reste un
paramètre à fournir pour la caractérisation.

Le point sensible concernant les zones de défauts multiples doit être amélioré à travers une
procédure de détection qui permette de mieux séparer les défauts. Il est possible d'imaginer une
détection en deux étapes : tout d'abord une détection sur l'image brute, pour obtenir une zone
globale, puis une détection après la procédure de traitement du signal d'entrefer afin d'affiner la
séparation. L'aspect multi-fréquence ne doit pas être négligé non plus dans cet axe de
recherche.
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Annexe 1.1 : Le générateur de vapeur dans la centrale nucléaire

Les centrales nucléaires de type REP (réacteur à eau pressurisée) constituent 90% du parc
français. Une tranche REP est constituée de trois circuits distincts :

• Le circuit primaire comprenant la cuve du réacteur, le pressuriseur, les pompes primaires et
la partie primaire des Générateurs de Vapeur (GV).

• Le circuit secondaire comprenant la partie secondaire des GV, les pompes secondaires, le
circuit primaire du condenseur et la turbine à vapeur.

• Le circuit de refroidissement comprenant une pompe, des réfrigérants atmosphériques
lorsque l'eau ne provient pas directement d'une rivière ou d'une mer, et le circuit secondaire
du condenseur.

Le circuit primaire est un circuit fermé (ou boucle) qui assure la circulation de l'eau, chargée
d'extraire la chaleur dégagée par la réaction nucléaire dans le combustible contenu dans la
cuve du réacteur.
Dans ce circuit, l'eau circule à la pression de 155 bars, maintenue constante par le
pressuriseur, elle rentre dans la cuve du réacteur à 290°C pour en ressortir à 323°C.
Lors du passage de cette eau dans les tubes du générateur de vapeur, l'eau du circuit
secondaire se vaporise au contact des tubes.
Cette vapeur produite sous une pression de 56 bars est envoyée à la turbine principale qui
entraîne un alternateur. Ensuite cette vapeur arrive sur un condenseur ce qui permet de la
renvoyer vers les GV.

Ce fonctionnement est illustrée par la figure al. 1.

Nous allons décrire plus précisément un générateur de vapeur et les zones qui doivent être
contrôlées.

Un GV comprend une partie haute qui est un dôme abritant les dispositifs de séparation
d'eau et de séchage de la vapeur. La partie basse est un faisceau tubulaire constitué de tubes,
disposés en U renversé, raccordés à une plaque tubulaire. Ces quelques 3300 tubes sont
dudgeonnés (emmanchés à force) sur toute la hauteur de la plaque tubulaire (534 mm).
L'espace nominal entre les tubes est maintenu par des entretoises horizontales en acier
inoxydable qui sont fixées à l'enveloppe du faisceau. Enfin, dans la partie repliée en U du
faisceau, des barres d'écartement antivibratoires sont prévues.

La figure al.2 décrit ces différents éléments accompagnés des défauts qui peuvent s'y
développer.
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2e génération
° CENTRALE THERMIQUE NUCLÉAIRE

FILIÈRE A URANIUM ENRICHI ET A EAU SOUS PRESSION (dite "PWR")
(exemple : centrales de Chooz, Tihange, Fessenheim. et toutes les nouvelles centrales françaises)

b

I

Barres de contrôle et de pilotage Pressuriseur
Cœur du réacteur

pastilles d'uranium enrichi à 3 %
gainées dans des tubes d'acier

et plongées dans l'eau du circuit primaire

Générateur de vapeur
(échangeur de chaleur

circuit eau primaire/
ircuit eau secondaire)

Cuve en acier épais
(20 cm)

Enceinte extérieure
béton armé (80 cm)

doublé d'acier (7 mm)

Circuit primaire
eau sous oression
290 °C. 155 bars)

Circuit secondaire
eau — vapeur — eau

circuit
de refroidissement

(3 circuits indépendants)
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Figure al.2 : Zones à examiner sur le faisceau tubulaire d'un GV
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Annexe 2.1 : Calcul des coefficients du modèle pour un domaine continu

L'erreur quadratique à minimiser est :

F(Xijyj) - I ak;1. Pk(Xi). Pl(yj) f
kl

On dérive E par rapport à chaque coefficient a m n et on annule :

8E n

â = 0

ôam,n
<=> Z ( F(xi;yj) - E ak j . Pk(x0 . Pl(yj) ) . Pm(xi).Pn(yj) = 0

ij k,l

<=> S F(xi;yj). Pm(xi). Pn(yj) = E £ ak;i. Pk(Xi). P^yj). Pm(Xi). Pn(yj)
ij ij k,l

Zak)lEPk(xi)-Pi(yj)-Pm(xi)-Pn(yj)
kl i j

=1 si m=k et n=l
=0 sinon

D'où l'expression des coefficients :

am,n = E F(xj5yj). Pm(xj). Pn(yj)
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Annexe 2.2 : Résolution du système linéaire pour un domaine fractionné

Le calcul de la dérivée de l'erreur E par rapport à chaque coefficient am n donne :

^ q
Z F(xi;yj) . Pm(Xi) . Pn(yj) = Z Z ak,l • Pk(*i) • Pl(Yj) • PmOi) • Pn(Yj) (1)
ij ij k,l
pour i et j variant selon un domaine défini par morceaux.

Chaque équation (1) peut se mettre sous la forme :

a/,7 • Z PXxi).P7(yj).Pm(xi).Pn(yj) + a7>2 . Z P/(xi).P2(yj).Pm(xi).Pn(yj) + +

*q,q. (2)
ij ij

Les coefficients a^i forment le vecteur A des inconnues de dimension (I,q2). On retrouve
l'équation (2) pour toutes les valeurs de m et n. Le système matriciel suivant peut être mis en
place :

PMA =

Z P 7 ( x i ) . P 7 ( v j ) . P 1 ( x i ) . P i ( y j ) . . . Z P 7 ( x i ) . P 7 ( y j ) . P q ( x i ] . P q ( y j )
i j i j

S P y ( x i ) . P 7 ( y j ) . P 1 ( x i ) . P 2 ( y j ) . . .

\

Z P 7 ( x i ) . P 7 ( y j ) . P q ( x i ) . P q ( y j ) . . .

B =

ij

ZF(x i jyj).P1(x i).P2(yj)
ij

q,yj) • Pq(xi) • Pq(yj)

Soit à résoudre PMA . A = B.

ij

A =

a l ,2
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Annexe 2.3 : Modifications apportées pour la modélisation par blocs

On découpe l'image en plusieurs blocs ainsi que l'illustre la figure suivante :

Bloc 1

Fenêtre

Bloc

•
Bloc

3

wm
4

ém ééfiwt

Bloc 2

Figure a2.1 .'Découpage de l'image en blocs

Les blocs 1 et 2 sont considérés comme des entités et sont générés colonne par colonne par la
méthode de modélisation employant les fonctions sinusoïdales. Ensuite il s'agit d'interpoler
chaque ligne de l'image pour les zones 3 et 4 puis pour la fenêtre.
Cette interpolation se fait en considérant différentes lois :
- lois linéaires,
- polynômes d'ordre supérieur,
- splines cubiques.

Dans un premier temps, l'image est reconstruite par concaténation des différents blocs, ce qui
engendre des discontinuités. Afin d'éviter ces problèmes, l'idée a été de reconstruire les lignes
intégralement et non plus uniquement dans la fenêtre. Dans ce cas, on constate une perte
d'information dans les blocs 1 et 2 dont les valeurs issues de la première modélisation sont
modifiées. Cela se traduit par une moins bonne approximation du bruit de fond. Tous les cas de
figure examinés n'ont pas apporté de véritables améliorations.
- lois linéaires,
- polynômes d'ordre supérieur,
- splines cubiques.

Dans un premier temps, l'image est reconstruite par concaténation des différents blocs, ce qui
engendre des discontinuités. Afin d'éviter ces problèmes, l'idée a été de reconstruire les lignes
intégralement et non plus uniquement dans la fenêtre. Dans ce cas, on constate une perte
d'information dans les blocs 1 et 2 dont les valeurs issues de la première modélisation sont
modifiées. Cela se traduit par une moins bonne approximation du bruit de fond. Tous les cas de
figure examinés n'ont pas apporté de véritables améliorations.
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Annexe 3.1 : Construction d'un filtre récursif pour l'estimation de la dérivée
seconde de l'image lissée.

La réalisation d'un filtre à R.I.I, peut se faire par un algorithme récursif.

Soit un filtre récursif y=f(x) avec

y i =a o x i +a 1 y i _ I +-+a n y i _ n (1)

où yj : séquence de sortie du filtre
XJ : séquence d'entrée

(1) peut s'écrire également :

N

n =
V i = yi - y.n - ' i - n

Après utilisation de la transformée en Z, on peut écrire :

ao.X(z) = Y(z).

Y(z) a

N
1- Z an .2

n = 1

- n

<=> z) N

n '

n = 1

Appliquons ces résultats à un filtre récursif sur deux termes

X(z)

La transformation inverse nous donne

(u) = an.aj1 pour u>0

= 0 pour u<0

avec ao +&\ - 1
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Soit y(u) = f(u)*x(u), l'image x(u) va être traitée de la manière suivante

1) un filtrage f"i de gauche à droite défini par :

2) un filtrage f2 de droite à gauche défini par :

Nous avons alors deux filtres en cascade :

y(u) = f1(u)*f2(u)*x(u)

,(u) = a n ( l - a n ) u s i u > 0
avec -j i Ov 0 '

= 0 sinon

ff (u) = 0 si u > 0

uNotons fT (u) = f (u)* f2 (u) = c

a V e C C l " ^ " e t C 2 s l " a 0

(remarquer, s — m c ? )

A partir de ce filtre nous allons pouvoir calculer le Laplacien de l'image

y(u)-x(u) = (c1.c2 -ô(u))*x(u)

On dérive f™ = c,. c2 par rapport à u :

d _
du T~1_ c i

s iu>0
u s i u < 0

-c,lnc2

d/du (fT)
s

Cilnc2
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On dérive une seconde fois :

d2

du
f =
T

f
2 T

.cU s iu>0

. ^ 1 1 s i u < 0

On remarque que la dérivée première possède un saut pour u=0 d'amplitude 2cilnc2; par
analogie avec l'échelon unité qui a pour dérivée 5(t), on peut estimer :

du' u = 0

d'où l'expression de la dérivée seconde :

—;r-fT(u) = -2cxInc2 - - I n c 2 J ? -S(u)
du2 L 2 l

D'où

y(u)-x(u) = -
2c1lnc2'du2

2 c l l n c2 du2

•fT(u)*x(u)

{fT(u)*x(u)}

Nous constatons ainsi que la différence entre l'entrée x(u) et la sortie y(u) de ce filtre récursif
donne une mesure de la dérivée seconde de l'image x(u) lissée par le filtre fp.
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