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Introduction

Ce mémoire de thèse est une étude de méthodes d'interprétation et de représentation
du contenu d'un volume d'information dans un contexte de vision par ordinateur. L'extrac-
tion d'information au sein d'un volume de données issues de capteurs ultrasonores pour
fournir des représentations sémantiquement riches d'une scène 3D constitue un problème
d'analyse d'images tridimensionnelles ultrasonores. La nature de la mesure et la géomé-
trie du volume d'information sont inhérents au système d'acquisition et de formation de
l'image. Elles apparaissent comme des spécificités à intégrer dans l'analyse.

Un des premiers problèmes liés à l'analyse d'images tridimensionnelles ultrasonores est
celui de la visualisation. En effet, notre étude vise à montrer que l'on peut concevoir un
système d'aide à un opérateur pour inspecter et intervenir via un robot dans une cuve de
réacteur nucléaire sous métal liquide. L'inspection est réduite ici au contrôle surfacique
des structures immergées, à distinguer du contrôle volumique et de la télémétrie (voir
annexe A). L'opérateur n'est pas supposé développer des compétences acoustiques pour
lire les images qui lui seront proposées, contrairement à un médecin avec des images écho-
graphiques. Ceci justifie la nécessité d'extraire l'information visuellement riche contenue
dans les images ultrasonores pour fournir des représentations s'inspirant de la perception
du cerveau humain.

En second lieu, l'analyse d'images en règle générale pose le problème de la reconnais-
sance qui consiste à identifier plus ou moins globalement les différents objets composant
la scène. Au niveau le plus global, on associe un nom à un objet mesuré, et au niveau le
plus local, une caractéristique à une partie de l'objet mesuré. La reconnaissance est étroi-
tement liée à la notion de connaissance a priori. On ne peut pas reconnaître si l'on ne sait
pas caractériser les différents objets susceptibles d'être présents à l'avance, a priori. Cette
connaissance a priori correspond donc à un ensemble de caractéristiques, par exemple de
position, de forme, de texture de l'objet mesuré. En ce qui nous concerne, la principale
difficulté est de parvenir à reconnaître des objets malgré la présence d'occultations et de
bruit dans le modèle d'objet mesuré. A cet effet, une stratégie de vision active suggère le
positionnement de capteurs (mobiles sous contraintes) pour une nouvelle mesure compen-
sant au mieux les occultations de la première mesure. En outre, l'analyse des différents
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bruits présents dans les images contribue à rendre le processus de reconnaissance robuste.

Enfin, tant que l'application le permet, il importe de procéder à un diagnostic. On en-
tend par diagnostic une expertise sur l'état global ou local d'un objet identifié. Par une
identification seulement, il est possible de désigner un modèle de référence en mémoire
d'un ordinateur que l'on met ensuite en concurrence avec le modèle d'objet mesuré. La
connaissance a priori est alors passée du stade de complément d'information à la mesure
au stade de concurrent pour élaborer un diagnostic, d'où la difficulté de son utilisation.
L'aide au diagnostic que l'on cherche à établir est réduite dans cette étude à la détection
d'éventuels défauts de surface, en accord avec la nature surfacique des informations de
rugosité récupérées dans le volume numérique ultrasonore.

L'analyse d'images tridimensionnelles ultrasonores passe donc par la résolution de trois
problèmes essentiels : la visualisation, la reconnaissance et le diagnostic. Ces opérations
sont rendues d'autant plus complexes que la part de bruit dans le volume numérique
est importante. C'est pourquoi, en préliminaire, il est important de décrire la nature du
bruit qui, pour des raisons physiques liées au système d'acquisition, dégrade les images et
d'étudier les traitements à mettre en oeuvre pour éliminer ce bruit.



Description des chapitres

Une brève description des chapitres permettra de mieux cerner le contenu de ce mé-
moire.

Problématique

Formalisation du problème

Ce mémoire n'est pas fondé sur le développement scientifique d'une méthode précise,
mais propose une méthodologie générale adaptée à un problème pratique à résoudre. La
formalisation du problème, dont le but est de mettre l'accent sur les spécificités des données
à analyser, orientera par la suite notre état de l'art. Elle justifiera d'autre part la mise en
oeuvre d'une méthode globale d'analyse ainsi que des modifications sur des points précis
pour adapter des méthodes existantes à des sous-problèmes de notre analyse.

État de l'art

La visualisation d'images tridimensionnelles ultrasonores brutes

L'analyse d'images étudie le contenu de structures formant les images. La représen-
tation de ces structures définies dans l'espace d'acquisition, complète ou partielle, est un
problème de visualisation nécessitant une interface homme-machine ainsi qu'un travail
d'interprétation. Après avoir défini un volume numérique et énoncé ses spécificités, nous
présentons les classes de visualisation de données tridimensionnelles ultrasonores : la re-
présentation coupée, la représentation surfacique et la représentation en profondeur. Ces
représentations définissent des structures utiles à la fois pour un acousticien et pour la
construction d'un processus de vision. La vision se détache de la visualisation en ce sens
qu'elle fournit une description en termes d'objets et de relations entre ces objets contenus
dans la scène visualisée.

Analyse du bruit

Si l'avantage de l'imagerie ultrasonore est de pouvoir sonder des milieux dits hostiles
(où l'homme ne peut pas aller), l'inconvénient majeur est la forte présence de bruit dans les



images. C'est pourquoi une analyse du bruit doit être intégrée dans le processus d'analyse
surfacique. Une caractérisation du bruit associée aux différents types d'échos présents
dans nos images suivant des approches à la fois physiques et géométriques contribue à
la reconnaissance d'objets 3D. Les méthodes que nous étudions ici sont décomposées en
deux : les méthodes pour éliminer le bruit de fond et celles pour caractériser le bruit
de redondance. Enfin, nous présentons, sous une forme appliquée à notre problème, les
modèles déformables comme solution à approfondir pour effectuer à la fois l'élimination
du bruit de fond, du bruit de redondance et la modélisation de surfaces.

Modélisation géométrique pour l'analyse surfacique

Dans un contexte d'inspection de surfaces par ultrasons, l'analyse surfacique se com-
prend à trois niveaux bien distincts : elle doit permettre dans un premier temps d'identifier
les différents types de réflexion ultrasonore aux interfaces métal liquide - métal solide, pour
ne retenir que celles qui ont une sémantique visuelle. Dans un deuxième temps, l'analyse
procède à une classification des surfaces visuelles extraites du volume numérique pour dé-
terminer l'objet auquel chaque surface est associée. Dans un troisième et dernier temps,
l'analyse propose des représentations quantitatives et qualitatives sur l'état d'une surface
sélectionnée par un opérateur. Les trois analyses ont en commun de s'appuyer sur des
primitives tridimensionnelles de contours qu'il faut savoir modéliser.
Au cours de ce chapitre, nous n'avons pas la prétention de passer en revue toutes les tech-
niques tridimensionnelles de modélisation géométrique. Nous mentionnons et justifions les
méthodes susceptibles de répondre à un problème de segmentation et de reconstruction
de courbes et surfaces.

Mise en correspondance de courbes et surfaces

Les primitives géométriques extraites et modélisées doivent être mesurables pour être
interprétées, ce qui conduit à l'élaboration de vecteurs caractéristiques. Dans la continuité
du chapitre précédent, nous étudions les attributs géométriques caractérisant les courbes
et les surfaces.

Ces attributs servent ensuite à effectuer une mise en correspondance de primitives afin
de localiser et d'identifier les objets présents dans la scène. Il s'agit plus précisément de
comparer des primitives déduites de l'acquisition avec des primitives déduites de modèles
CAO, soit d'effectuer une reconnaissance d'objets 3D/3D.



Méthodologie

Stratégie d'analyse

La méthodologie est un point délicat qui opère entre les contraintes imposées par le
système de mesure et les objectifs fixés. L'ordinateur doit à la fois fournir à un opérateur
une interprétation visuelle de la scène ainsi qu'une expertise sur l'état surfacique des
éléments de la scène. La satisfaction de ces objectifs passe par la décomposition en trois
niveaux de reconnaissance de l'information contenue dans les volumes numériques. Une
discrimination nominale sur trois catégories d'objet s'effectue lors de la reconnaissance
d'objets : objets inconnus, imprévus ou attendus. A ces différentes catégories sont associées
différentes techniques de reconstruction.

Contributions

Analyse du bruit

Après avoir identifié et décrit les deux types de bruit présents dans nos images au
chapitre 3, nous reprenons les éléments techniques qui nous ont permis d'améliorer nos
résultats concernant l'analyse de ces deux bruits. Tout d'abord, le bruit de fond est éliminé
selon une méthode de maximisation d'entropie adaptée à des images d'amplitudes (non
quantifiées en niveaux de gris). Puis le bruit de redondance, que nous appellerons encore
le bruit structuré, est étudié selon la morphologie mathématique binaire tridimensionnelle
par ouverture et zones d'influences.

Reconnaissance d'échos

Dans la littérature, la reconnaissance d'échos est peu abordée par l'analyse d'images.
Nous montrons que l'analyse d'images peut apporter de bonnes solutions, et ce grâce no-
tamment à l'analyse du bruit contenu dans les volumes numériques. Les échos diffractés
sont directement déduits de cette analyse par la mise en oeuvre de deux descripteurs de
forme. Les échos rétrodiffusés sont extraits au moyen de contours actifs dont l'initialisation
et l'optimisation s'appuient sur l'analyse du bruit. Nous exploitons la notion d'extrema
d'ordre introduite par S. BONNEVAY comme élément d'accrochage des contours actifs.
Enfin, dans le cadre d'une analyse tridimensionnelle d'échos, nous proposons une caracté-
risation des structures tridimensionnelles de redondance puis une construction de surface
de rétrodiffusion dans le même esprit qu'en 2D avec toutefois des outils plus complexes à
mettre en œuvre.



Résultats et conclusion

Validation

L'essentiel de ce mémoire est illustré avec une seule cible, mettant l'accent dans un
premier temps sur les raisonnements. Il s'agit d'une plaque plane de dimension 0.7 X 0.8 X
0.02.Dans un deuxième temps, nous validons nos différentes analyses (visualisation, bruit,
reconnaissance d'échos) à l'aide de deux autres cibles choisies en fonction de leur pertinence
en milieu réacteur, ainsi qu'en fonction de critères d'ordres acoustiques, topologiques et
géométriques. L'intérêt de notre approche est sa modularité, autorisant des évolutions
aussi bien externes (système d'imagerie, objectifs) qu'internes (nombre d'attributs à tel
niveau de reconnaissance, . . . ) . Cela facilite par ailleurs le transfert d'un module sur telle
ou telle application si cela est pertinent.

Ainsi, en répondant à un problème spécifique, notre approche couvre toutefois d'autres
problèmes rencontrés notamment dans l'imagerie médicale et géophysique.



Première partie

Problématique



Chapitre 1

Formalisation du problème

Nous reprenons et approfondissons de manière plus formelle que dans l'introduction
les objectifs de l'analyse d'un volume numérique issu d'un système de visualisation tridi-
mensionnel ultrasonore.
D'une problématique globale se dégagent des problèmes d'interprétation et de représenta-
tion.

1.1 Problématique globale

On cherche à :

- identifier les objets présents dans la scène (sous métal liquide) ;

- représenter des modèles de surface de ces objets ;

- étudier leur état de surface.

L'étude sur l'état de surface porte sur d'éventuelles modifications géométriques et topolo-
giques des objets délimitées théoriquement par les résolutions radiales et latérales du
système d'imagerie.
On envisage par ailleurs deux cas particuliers :

- une représentation de la scène sans avoir identifié les objets et une signalisation des
objets non identifiés par le système.

- une reconnaissance d'objets imprévus. Par exemple, le système doit reconnaître un
boulon perdu ou déplacé.

Pour répondre à ces différents objectifs, nous avons distingué trois catégories d'objets :
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10 CHAPITRE 1. FORMALISATION DU PROBLÈME

- les objets attendus, pour lesquels l'objectif est de mettre en évidence d'éventuels
défauts,

- les objets imprévus, pour lesquels l'objectif est de répondre au besoin d'identification,

- et enfin la catégorie la moins désirée, les objets inconnus, non identifiés.

Afin de comprendre la nature de l'information contenue dans chaque catégorie d'ob-

jets, nous définissons la notion d'information a priori d'objet de classe et d'information a

priori d'objet d'instance, tout en rappelant au préalable ce qu'est une classe et une instane.

Une classe recouvre un ensemble d'objets présentant des caractéristiques (primitives, voir
plus loin) semblables, d'où surjection de l'application qui à un objet associe une classe.
En outre, un objet ne peut appartenir qu'à une seule classe (notion de partition) ou à un
ensemble de ses classes qui se recouvrent (notion de hiérarchie). Toutes choses égales par
ailleurs, plus il y a d'attributs, moins il y a d'objets au sein d'une même classe.

Une instance désigne un objet unique au sein d'une classe d'objets, d'où bijection de
l'application qui à un objet associe une instance. Cette instance peut s'exprimer sous
forme de matricule ou d'étiquette.

Une information a priori d'objet d'instance associe de manière biunivoque un modèle
géométrique à un objet tandis qu'une information a priori d'objet de classe associe un
modèle géométrique à un ensemble d'objets. Pour définir ces informations a priori d'objet
de classe et d'instance, dans le contexte industriel dépassant le cadre de ce travail, il serait
intéressant d'associer des modèles CAO aux objets plutôt que des modèles simplement
géométriques. Ceci permettrait en effet :

- d'introduire des éléments non géométriques et fonctionnels dans les modèles. On
peut alors envisager d'exploiter une information qui porte sur la relation entre les
objets ou sur la nature des matériaux ;

- de connecter la reconnaissance d'objets à un modèle CAO de la cuve du réacteur
inspectée.

Ces notions d'information a priori d'objet vont caractériser les catégories d'objets et
induire des modèles de reconstruction.

Les objets inconnus ne peuvent répondre à l'objectif d'identification et encore moins à
l'analyse de l'état de surface. Une représentation de ces objets est maintenue afin de lais-
ser à l'observateur une possibilité d'identifier, éventuellement d'analyser par lui-même les
surfaces représentées. Ce sont les connaissances a priori de l'observateur sur l'objet et sur
le système d'imagerie qui sont mises à contribution. Nous attirons l'attention sur le fait
que cette catégorie d'objets apparaît comme accidentelle ; autrement dit, la détection de
tels objets doit servir davantage d'alarme que d'expertise.



1.1. PROBLÉMATIQUE GLOBALE 11

Les objets imprévus répondent à l'objectif d'identification mais pas à celui d'analyse d'état
de surface. Ils sont imprévus, soit parce qu'ils sont trop éloignés de leur position par dé-
faut, soit parce qu'ils ont été introduits lors de manipulation dans le cœur du réacteur.
Ne disposant pas de modèle (géométrique) de référence de ces objets, on ne pourra pas
comparer une image de l'objet après analyse avec une représentation du modèle de réfé-
rence. L'observateur n'aura pas d'éléments quantitatifs et objectifs de détection de défauts
par rapport à une référence. La reconnaissance se fait à partir d'attributs génériques, ne
dépendant pas de la position de l'objet. On en déduit une classe d'appartenance de l'objet.

Les objets attendus répondent à l'objectif d'analyse d'état de surface. Cette étude sur
l'état de surface porte sur d'éventuelles modifications géométriques et topologiques des
objets délimités théoriquement par les résolutions radiales et latérales du système d'ima-
gerie. On connaît leur instance à partir d'attributs de forme, d'orientation et de position,
et réciproquement. Il y a donc au préalable un travail de vérification d'identité avant le
travail de diagnostic d'état de surface. Ce préliminaire est indispensable pour connecter
l'objet scanné (mesuré) et identifié à son modèle de référence. Une comparaison entre le
modèle de référence et l'image analysée fournira une aide au diagnostic à l'observateur.
Celui-ci n'aura plus à prendre en compte de connaissances a priori sur le système d'image-
rie, ainsi que sur l'objet. Son diagnostic s'établira à partir des différentes représentations
que lui offrira le système par interface homme/machine, à partir de l'aide au diagnostic
précédemment mentionnée, également à partir du choix des zones à visualiser.

La décomposition en catégorie d'objets que nous venons d'établir induit la prise en compte
des paramètres suivants :

- la mesure : volume discret d'information (image tridimensionnelle ultrasonore) ;

- l'information a priori sur le système de mesure : on intègre la manière dont a été
fabriquée l'image ;

- l'information a priori sur les objets : elle est soit de classe, soit d'instance.

On peut maintenant concevoir notre analyse comme un système à trois entrées et trois
sorties :

A différents états d'entrée correspondront différents états de sortie. Nous prenons en
outre comme hypothèse que le système d'analyse dispose toujours d'une mesure (image
tridimensionnelle ultrasonore) et d'informations a priori sur le système de mesure. Les
trois états considérés sont ceux pour lesquels le système dispose :

1. soit d'aucune information a priori SUT l'objet,

2. soit d'une information a priori d'objet de classe,

3. soit d'une information a priori d'objet d'instance.
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Image
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système de mesure

A priori sur
objets de la scène

Visualisation

Reconnaissance

Diagnostic

FlG. 1.1: Système d'analyse d'images

Cette classification globale des différents éléments constitutifs d'une scène intègre des
contraintes liées au système d'acquisition ainsi qu'à son environnement et intervient sur
la méthodologie globale de notre analyse (chapitre 6) ainsi que sur les techniques de mo-
délisation d'objet.

Dans le premier cas, l'analyse est un système à deux entrées fournissant une reconnais-
sance des différents types d'échos et une vision de la scène. Cette analyse pour la vision
effectue une modification de sémantique de l'image et requiert des outils de modélisation
de scène.
Dans le deuxième cas, l'analyse se sert de toutes ses entrées, fournit à l'opérateur une
reconnaissance d'objet. Cette dernière offre en outre une vision plus riche que la pré-
cédente. Une classe d'objet est décrite par un modèle géométrique caractérisée par des
attributs invariants par transformation affine. Une classe d'objets peut être soit défini par
un ensemble d'attributs, soit par un modèle géométrique duquel on extrait un ensemble
d'attributs invariants par des ensembles de transformations fixées a priori.
Enfin, dans le dernier cas, nous avons aussi un système à trois entrées mais cette fois-ci
avec trois sorties : reconnaissance, vision et diagnostic. Une instance d'objet associe un
objet à son modèle géométrique. La position d'objet n'est donc pas intégrée dans la notion
de modèle de référence. Elle intervient dans la sélection des modèles de référence pour la
reconnaissance des objets attendus.

L'intégration de l'information a priori d'objet pour ces deux derniers cas contribue à
augmenter la sémantique du volume numérique.

1.2 Problèmes d'interprétation

A cette problématique globale sont associés trois niveaux d'interprétation : l'identifi-
cation d'échos, l'identification d'objets et l'identification de défauts.

1.2.1 Identification d'échos

Ce problème est dit de bas niveau dans la mesure où il n'intègre que peu d'infor-
mations a priori. L'objectif est d'extraire les informations surfaciques ultrasonores perti-
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nentes contenues dans nos images tridimensionnelles. Ces informations serviront pour les
problèmes d'identification de plus haut niveau ainsi que pour les représentations (descrip-
tions) de bas niveau, et portent sur le système d'imagerie. C'est pourquoi nous l'introdui-
sons ici sans entrer dans les détails.

Le système de visualisation tridimensionnelle ultrasonore sur lequel s'appuie notre analyse
a été conçu suivant le principe de focalisation orthogonale, représenté sur la figure 1.2. Le
dimensionnement des antennes et la faisabilité des images sont rapportés dans [ImbTh97]
et [Imb96]. Deux capteurs ultrasonores de 128 éléments sont disposés perpendiculairement.
Les lignes focales de chaque capteur sont orthogonales, et seul un objet se situant à l'in-
tersection des deux lignes focales est susceptible de recevoir des ultrasons de l'émetteur
repartant vers le récepteur. La zone d'objet éclairée doit en outre avoir un plan moyen
dont la normale fait un angle de ±15° avec la direction d'incidence.

'emission

FIG. 1.2: Schéma de principe de focalisation orthogonale.

Une déflexion de la ligne horizontale de focalisation à l'émission génère une ligne en
site. Une déflexion de la ligne virtuelle verticale de focalisation à la réception génère une
ligne en azimut. Enfin, un balayage d'une plage de distances focales des deux capteurs gé-
nère une ligne en profondeur si bien que l'on obtient un volume d'information à géométrie
sphérique : chacun des échantillons est décrit par ses coodonnées sphériques, (profondeur,
azimut, site), notées (r,a,s).

L'information enregistrée provient de l'émission d'ondes ultrasonores réfléchies aux in-
terfaces de changement de milieu, ces dernières étant ensuite modélisées par des surfaces.
Le signal reçu n'est donc pas celui qui vient directement de l'émetteur, mais celui qui est
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passé dans une zone prédéterminée qui correspond au volume numérique : ce signal est
constitué d'un ou plusieurs échos du signal direct. L'amplitude de ces échos, ainsi que leur
position relative dans une fenêtre temporelle (ou spatiale grâce aux lois de propagation),
traduisent différents phénomènes physiques de réflexion. Un écho peut être :

- spéculaire. Ce type d'écho est défini par la théorie des rayons. Pour un couple
émetteur-récepteur, le point spéculaire sur une surface donnée est celui qui défi-
nit le plus court chemin entre l'émetteur et le récepteur passant par ce point de
la surface (principe de Fermât). Ce point est en réalité associé à une tâche carac-
téristique du système d'imagerie et de la géométrie de la surface d'objet au point
spéculaire, créant une surface fantôme dans le volume.

- diffracté. Lorsque l'objet présente des arêtes vives, un phénomène de diffraction se
produit. L'onde réfléchie se propage dans des directions privilégiées, contribuant ainsi
localement à des surbrillances.

- rétrodiffusé. Ces échos n'existent que pour des structures rugueuses, dont l'échelle
de rugosité est proche de celle de la longueur d'onde. Le système d'imagerie a été
dimensionné par rapport à la rugosité moyenne des surfaces d'objets présents dans
la cuve du réacteur inspectée.

- fantôme. Leur présence est liée à des faces suffisamment proches (relativement à la
fenêtre d'acquisition) pour introduire de fausses surfaces dans l'image par réflexions
multiples entre ces faces.

Ces quatre types d'échos sont tous susceptibles de se retrouver dans le volume numérique
formé après l'acquisition, voir figure 1.3. La figure 1.3 représente une coupe à site fixée du
volume numérique et seul un acousticien est susceptible d'interpréter cette image en termes
d'échos. Soit il faut former l'opérateur qui effectue l'inspection à la lecture de ces images,
soit nous lui fournissons une aide en lui indiquant dans l'image les zones pertinentes. La
nécessité d'extraire l'information surfacique pertinente pour effectuer une identification
d'objets puis de défauts nous a incité à considérer l'aide à la visualisation, ce que nous
appellerons également visualisation augmentée.

Seuls les échos rétrodiffusés nous permettent d'affirmer que la structure décrite dans la
figure 1.3 est une cible plane (au niveau de la coupe). Cette information est également
fondamentale pour l'analyse de l'état de surfaces. Elle est toutefois de très faible amplitude
et difficile à extraire du bruit.

Par ailleurs, la diffraction fournit une information riche pour localiser cette information
et reconnaître les objets à partir de leurs arêtes. Elle contient par conséquent une infor-
mation topologique. Comme nous saturons à la réception les signaux pour rehausser les
échos rétrodiffusés, la discrimination entre échos spéculaires et échos diffractés ne peut pas
s'effectuer physiquement. Il s'agira donc de fournir une méthode de discrimination plus
évoluée.
Il faut de plus s'affranchir des échos fantômes, interprétés comme du bruit de redondance.
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Echo diffracté Echos fantômes Echo rétrodiffusé

Echo spéculaire

FlG. 1.3: Types d'échos potentiellement présents dans un volume numérique.

1.2.2 Identification d'objets

Un deuxième niveau d'interprétation conduit à l'identification des différents éléments
qui constituent la scène, et ce au moyen des échos surfaciques déduits de l'identification
d'échos. Le problème de la reconnaissance ne peut être traité que si celui de la segmenta-
tion est résolu. Les techniques de segmentation ont pour objectif d'extraire l'information
caractéristique d'un ou plusieurs objets. On appelle cette information une primitive.
A chaque primitive choisie par l'analyseur pour décrire les objets, on peut associer un ou
plusieurs attributs, comme par exemple une courbure ou un gradient pour des primitives
de contour, et une entropie ou une valeur fractale pour des primitives de texture. L'analyse
de primitives à partir d'attributs permet d'identifier les objets.

Les primitives auxquelles nous nous intéressons sont tridimensionnelles mais non volu-
miques : l'information étant de nature surfacique, nous ne pouvons extraire que des sur-
faces, des courbes sur surfaces, ou des points. N. AYACHE [AyaTh88] a défini six propriétés
importantes à considérer lors du choix des primitives à utiliser. Elles doivent être :

- compactes pour permettre une réduction importante du volume de données à traiter,

- intrinsèques c'est-à-dire indépendantes d'une quelconque paramétrisation et être in-
variantes par changement de point de vue,

- robustes au bruit du système d'acquisition,

- discriminantes, c'est-à-dire posséder des caractéristiques propres qui permettent de
les distinguer les unes des autres,

- précises pour garantir la précision des traitements ultérieurs,

- denses pour que tous les objets de la scène soient correctement représentés.
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L'avantage des ultrasons relativement à une technologie optique est de pouvoir trans-
porter une information sur des objets en milieu hostile, opaque. Relativement à une tech-
nologie électromagnétique, l'intérêt est de pouvoir lire une rugosité de surface d'échelle
bien plus grande, voisine de 10 fim, liée au rapport des longueurs d'onde. L'inconvénient
majeur réside dans une pauvreté de l'information (redondance, lacunes, bruit de fond) qui
nécessite un effort particulier sur la robustesse des primitives à extraire.

La reconnaissance peut s'envisager à partir d'une représentation de l'objet dans son milieu,
nécessitant une modélisation acoustique des objets ([Koe97] pour une démarche analogue
en radiographie). Elle peut également se concevoir par extraction d'une information vi-
suelle contenue dans l'information ultrasonore, nécessitant cette fois-ci une modélisation
optique et géométrique. En imagerie ultrasonore tridimensionnelle par réflexion, nous ne
connaissons pas encore à ce jour de système capable d'extraire et de modéliser l'informa-
tion visuelle de surface.

Bien que les objets utilisés dans un processus d'assemblage soient conçus avec un système
CAO, généralement il n'y a pas de lien direct entre le système CAO et l'unité centrale ro-
botique. Ceci signifie que les systèmes de reconnaissance sont construits indépendamment
de la base de données modèle CAO. Ce qui est recherché est une approche systématique
pour à la fois la génération de stratégies de représentation et de reconnaissance s'appuyant
sur des modèles CAO [Han89], figure 1.4.
Les méthodes dans cette catégorie exploitent la connaissance géométrique déductible des

Système CAO

Système d'Imagerie

3D uhrasonore

Système de

VISION

N*

Système de
commande

d'antennes

Système d'

INSPECTION

FlG. 1.4: Schéma de reconnaissance visée : utilisation d'un modèle CAO.

modèles CAO pour générer, d'une manière automatique, des stratégies de la reconnais-
sance. Un procédé de mise en correspondance est ensuite nécessaire pour apparier les
primitives géométriques caractéristiques issues du modèle CAO d'une part et du volume
d'acquisition d'autre part.

Ainsi, nous retenons de cette partie que la reconnaissance d'objets tridimensionnels à
partir d'images tridimensionnelles ultrasonores justifie un état de l'art sur l'analyse du
bruit, la modélisation géométrique et la mise en correspondance.
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1.2.3 Identification de défauts surfaciques

Le diagnostic d'état de surface des objets identifiés est indissociable de la présence
d'échos rétrodiffusés dans le volume numérique étudié. En première approche, le diagnostic
correspond à une analyse discriminante à deux classes : il y a présence ou absence de défauts
de surface. Il est toutefois indispensable de quantifier puis de qualifier les différents types
de défauts auxquels nous pouvons nous attendre. Dans un contexte de contrôle surfacique,
il est classique de considérer quatre types de défauts de surface qui sont la combianaison
d'une décomposition locale/globale, et topologique/géométrique.

Les notions de globalité et de localité sont inhérents à une structure, ici une surface. En
effet, un défaut local de structure (surface) est relatif à un défaut constaté sur un élément
(point, arête, triangle) qui compose la structure, ou un sous-ensemble d'éléments alors
qu'un défaut global correspond à un défaut observé sur tous les éléments de la structure.
La topologie d'une surface est définie par la connexité entre les éléments qui composent
la structure ou connexité entre plusieurs structures de même type. La géométrie d'une
surface est entièrement définie par la position relative des éléments qui la constituent ou des
structures entre elles. Ainsi le diagnostic s'opère par mesure de similarité ou de dissimilarité
à partir d'un ou plusieurs attributs choisis parmi ces quatre familles de paramètres entre
un modèle de référence et un modèle mesuré. Un seuil automatique de détection dans
l'espace des attributs permettra à lui seul de signaler la présence ou l'absence de défauts.
Une erreur préjudiciable serait de faire double emploi de ces paramètres, en d'autres termes
de faire usage de mêmes paramètres pour la reconstruction et pour le diagnostic d'objet
mesuré et identifié.

1.3 Problèmes de représentation

1.3.1 Visualisation

Les sytèmes physiques d'imagerie tridimensionnelle fournissent une information non
directement représentable sur un écran. Un premier travail d'interprétation consiste ici
à fournir des représentations du volume d'information. La visualisation d'images tridi-
mensionnelles ultrasonores est le point de départ de notre analyse, centrée autour de la
structuration des données à représenter à l'ordinateur. Aucune modification n'est faite, ni
sur la quantité, ni sur la sémantique de l'information.
La visualisation ne présente pas d'intérêt pour quelqu'un qui ne sait pas interpréter les
images ultrasonores. En revanche, pour fournir des représentations visuelles des objets -
comme s'ils étaient à la lumière du jour et non en milieu dit hostile -, il faut être ca-
pable de fournir à l'ordinateur les informations nécessaires lui permettant d'extraire et de
modéliser le contenu visuel des images ultrasonores. Ceci suppose que l'auteur de cette
procédure sait interpréter lui-même les images ultrasonores et donc les visualiser. Ainsi
la visualisation est l'outil fondamental du programmeur sans laquelle aucune analyse ne
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serait possible.

1.3.2 Modèles de représentation

La représentation d'une scène tridimensionnelle sur un écran implique toujours une
projection. La modélisation d'une scène peut se faire de trois façons [Gourret94] :

- modèle fil de fer (wireframe) ;

- modèle surfacique ;

- modèle volumique.

Le modèle fil de fer fournit une représentation des objets sous forme de réseau de
courbes se situant généralement sur la surface des objets. Ce type de modèle permet une
description compacte des objets. Le modèle surfacique décrit l'objet par des surfaces, tan-
dis que le modèle volumique décrit intégralement l'intérieur des objets, ce qui permet
notamment de faire des coupes. Une représentation réaliste d'une scène nécessite la sup-
pression des parties cachées.

Pour notre application ultrasonore, le modèle infographique de visualisation peut contenir
une information supplémentaire d'amplitude acoustique, certainement utile pour la recon-
naissance, qui doit cependant disparaître pour la vision. Cette information est codée par
une couleur qui remplit un ensemble de facettes, issues du modèle fil de fer par exemple,
par interpolation des amplitudes discrètes associées à chaque sommet des facettes. Le mo-
dèle de rendu d'une surface d'objet identifié peut ensuite être celui de l'objet de référence
si un tel modèle existe dans la base de données.

1.3.3 Vision

L'évolution d'un système de visualisation vers un système de vision passe par une
modification de la sémantique de l'image tridimensionnelle. Cette modification consiste
à extraire et interpréter les données ultrasonores qui ont une sémantique visuelle. Elle
s'opère donc grâce à une expertise acoustique automatique de la mesure qui constitue un
premier travail original. Ceci nous permet dans un deuxième temps de nous raccrocher à
des techniques plus classiques de vision. En effet, l'essentiel dans une application de vision,
c'est de reconnaître et de localiser l'objet que l'on veut contrôler.

La vision évolue ensuite lors de la reconstruction des objets identifiés. La difficulté est
de ne pas introduire de trop fortes hypothèses de régularité sur les surfaces à représenter
ou d'injecter trop d'information a priori provenant du modèle de référence afin de ne pas
biaiser le diagnostic. C'est pourquoi, nous dissocierons les modèles de reconstruction de
surfaces des objets attendus des modèles de reconstruction d'objets imprévus. De plus, il
nous faudra choisir les paramètres retenus pour le diagnostic avant de choisir ceux utiles
à la reconstruction d'objets attendus.
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Chapitre 2

Visualisation d'images brutes

Les techniques d'imagerie ultrasonore trouvent de nombreuses applications dans les
domaines médicaux, géophysiques et nucléaires. Notamment grâce aux progrès de l'électro-
nique et de l'informatique, la technologie ultrasonore rend possible une exploration rapide
et de plus en plus détaillée du domaine sondé de manière non invasive, avec en contrepartie
un travail d'interprétation des images plus délicat à effectuer lié à la présence de bruit de
forte amplitude dans les images.
Avant de s'intéresser au bruit contenu dans nos images (chapitre 3), nous nous penchons
sur la représentation des données ultrasonores. Ce point est d'autant plus important que
notre analyse s'appuie sur cette représentation. Après avoir défini puis caractérisé de façon
plus technique nos volumes numériques, nous abordons les différents modes possibles de
visualisation de ces derniers.

2.1 Les volumes numériques

Un volume numérique est une structure (représentation) discrète uniformément distri-
buée d'un espace de mesure analogique Mn,n < 3 muni de propriétés géométriques (de
formes), topologiques (de connexité) et physiques (de sémantique). Selon que l'acquisition
est numérique ou analogique, le processus de construction d'un volume numérique est dif-
férent. Toutefois, la définition du volume numérique intuitive que nous donnons à la fin de
ce paragraphe est identique pour les deux modes d'acquisition et s'appuie sur les notions
fondamentales de pavage, de graphe et de maillage.

21
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2.1.1 Acquisition analogique

II n'est pas toujours facile, ni possible, de déduire de la phase d'acquisition une discréti-
sation du volume analogique avec notamment les propriétés géométriques et topologiques
souhaitées. Le schéma de discrétisation classique est le suivant :

- partitionnement (pavage) du volume analogique en régions élémentaires. Chaque
région élémentaire est appelée cellule (parfois tesselle dans le cas de M2).

- définition d'un représentant ponctuel, appelé échantillon, associé à la cellule, puis
d'une relation d'adjacence entre les cellules permettant de connecter les échantillons
de cellules adjacentes.

On peut cependant positionner d'abord un ensemble d'échantillons dans le volume global
et en déduire des zones d'influence (cellules) partitionnant le volume analogique, ce qui
nous amène au cas de l'acquisition numérique (voir paragraphe suivant).
La valeur physique choisie des échantillons est généralement la valeur moyenne des gran-
deurs physiques sur toute la cellule. La forme d'une cellule est déterminée par la forme
globale du volume (décomposition par les bords) ou par des propriétés locales géomé-
triques ou topologiques désirées compatibles avec le volume global, comme par exemple,
la répétabilité, la convexité des cellules (décomposition par régions). L'échantillon se situe
généralement au centre d'inertie de la cellule. La convexité des cellules garantit alors à
l'échantillon de se trouver dans la cellule, ce qui en fait un bon représentant. Si toutefois
une décomposition du volume analogique conduit à des cellules non convexes avec des
centres d'inertie au dehors des cellules, il est possible soit de jouer sur la résolution de
sorte que les échantillons appartiennent à leur cellule associée, soit de prendre comme
représentant de la cellule une valeur médiane, voir figure 2.1.

FlG. 2.1: cellule non convexe : (a) centre d'inertie G en dehors de la cellule, (b) compen-
sation par la résolution, (c) déplacement en la valeur médiane.

2.1.2 Acquisition numérique

On considère maintenant que le système d'acquisition fournit un ensemble d'échan-
tillons. C'est alors au système de visualisation de synthétiser un pavage associé, suivant
des critères qui lui sont propres. Le schéma classique de construction des cellules à partir
d'un ensemble d'échantillons est le suivant :

- construction de la zone d'influence des échantillons à partir d'une métrique de M3

définissant les distances entre les échantillons.
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- déduction des relations de connexite entre les échantillons après définition d'une
relation d'adjacence entre les cellules.

La forme des cellules ainsi que la connexite entre les échantillons dépendent de la métrique
choisie.

2.1.3 Définition du volume numérique

Que l'acquisition soit analogique ou numérique, on arrive à des problèmes de dua-
lité topologique entre points et hypersurfaces, ou encore entre échantillons et cellules. La
topologie d'espaces discrets étant une notion complexe, nous nous sommes contentés de
raisonner en terme de connexite et d'adjacence, et maintenant en terme de graphe et de
maillage. Rappelons que l'ensemble des arêtes reliant les différents éléments d'un ensemble
définit un graphe et qu'un graphe peut toujours être représenté dans un plan.

DÉFINITION 2.1 La distribution de points caractérisant un espace analogique Mn associée

à une relation de connexite entre les points voisins définit un maillage.

Un maillage est entièrement déterminé par la donnée d'un pavage et d'un graphe. Le pa-
vage détermine le lieu des points du maillage, conférant ainsi une description géométrique
au maillage. Le graphe établit les relations de connexite entre ces points, correspondant à
une description topologique du maillage.
Il existe de nombreux types de maillage que l'on peut répartir en deux catégories, [SevTh98] ;
d'une part les maillages structurés, d'autre part les maillages non structurés.

DÉFINITION 2.2 Un maillage structuré à n dimensions est un maillage généré par n axes
échantillonnés (de dimension 1) localement orthogonaux entre eux (donc non nécessaire-
ment linéaires), appelés les génératrices du maillage.

De façon équivalente, P. L. GEORGE, [George91] caractérise un maillage structuré par
une connectivité de type différences finies, à savoir qu'il est possible en chaque point du
maillage de calculer des dérivées partielles selon chaque génératrice suivant un schéma
aux différences finies. De nombreuses résolutions de problèmes d'analyse d'images passent
en effet par un schéma aux différences finies, notamment les méthodes de gradient, les
contours actifs. Ce type de maillage est donc appliqué essentiellement sur des domaines
dont la géométrie est simple, ou homéomorphes à des domaines de géométrie élémentaire.
Un maillage non structuré correspond à un nuage de points et induit des méthodes d'ana-
lyse différentes, notamment en termes de caractérisation et de modélisation de primitives.
Signalons que pour certaines applications, des méthodes utilisant les deux types de maillage
permettent de construire des maillages hybrides comportant des régions où le maillage est
structuré et des régions où ce maillage est non structuré.

Nous proposons maintenant une définition d'un volume numérique :
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DÉFINITION 2.3 Un volume numérique est le dual topologique d'un maillage structuré 3D.

Bien souvent, un volume numérique est assimilé à un parallélépipède décomposé en régions
élémentaires elles aussi parallélépipédiques, encore appelées voxels (volume element). Notre
définition du volume numérique généralise donc celle conventionnellement employée en
enlevant la contrainte de structure parallélépipédique, et ce pour des raisons pratiques.

2.1.4 Composante physique

Les grandeurs physiques associées aux volumes numériques peuvent être codées en
binaire (type booléen), ce qui est utile pour des traitements rapides de détection, ou en
niveaux de gris (type unsigned char), ce qui est le cas le plus fréquemment rencontré. Si
le numériseur de l'acquisition le permet, on peut coder l'amplitude enregistrée en valeurs
flottantes normalisées (type float), permettant un codage immédiat sur des composantes
RVB (rouge, vert, bleu) ou TSI (teinte, saturation, intensité) [Gonzales92] [Peroche98].
On parle dans ce dernier cas de float images ou encore de raw images. L'intérêt d'utiliser
des valeurs flottantes est limité au cas d'une analyse fine où l'image en 256 niveaux de gris
ne suffit pas.

2.2 Caractérisation des volumes numériques à analyser

2.2.1 Acquisition des données ultrasonores

Acquisition —i-*- Formation de Voies h Détection

I Signaux temporels
I ultrasonores

analogiques

Signaux temporels
ultrasonores
numériques

Signaux spaciaux
ultrasonores
numériques

Volume
numérique

FlG. 2.2: De l'acquisition au volume numérique.

Pour un système d'imagerie tridimensionnelle ultrasonore, le lien entre la répartition
spatiale des capteurs et le volume numérique n'est pas trivial. Effectivement, le volume
numérique n'est pas simplement issu d'une étape d'acquisition, mais aussi d'une étape de
formation de voies ainsi que de détection, [ImbTh97] [Imb96], figure 2.2. La formation de
voies effectue la transformation spatio-temporelle par application de lois de retard entre
les différents capteurs. La détection consiste à normer un ensemble d'échantillons définis
comme appartenant à une même cellule. C'est à ce niveau que s'effectue le pavage. Ainsi
l'acquisition échantillonne temporellement les signaux reçus, tandis que le système d'ima-
gerie tridimensionnelle ultrasonore fournit un volume numérique contenant une amplitude
acoustique par cellule.
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2.2.2 Sphéricité et non-uniformité

Ds/V// / / ^ ds : pas en site
da : pas en azimut

Ds : plage en site
Da : plage en zimut

FlG. 2.3: Volume numérique à géométrie sphérique.

Le volume numérique formé par le système d'imagerie à notre disposition présente
l'originalité d'être à géométrie sphérique, voir figure 2.3. Il s'agit bien d'un volume numé-
rique puisque nous avons trois génératrices, à savoir un axe circulaire azimutal, un axe
circulaire en site, et un axe linéaire en profondeur, chacun discrétisé avec des pas de lon-
gueurs différentes mais constantes.

Ce volume numérique n'est pas isotrope : la distance d'un point à ses voisins selon que l'on
se déplace sur une des génératrices du volume n'est pas la même. Une correction d'aniso-
tropie, ainsi qu'une correction de sphéricité visant à rendre le volume numérique isotrope,
uniforme (pas de discrétisation des génératrices identique) avec des cellules convexes per-
mettent d'appliquer des outils d'analyse qui ont recours aux propriétés métriques des
maillages 3D de façon plus simple et plus rapide. Toutefois, ces corrections dans le cadre
de la visualisation ne présentent pas d'intérêt. Nécessitant une interpolation 3D au temps
de calcul élevé, ces corrections augmentent considérablement la quantité d'information
sans en apporter qualitativement. Nous avons donc choisi de maintenir la structure sphé-
rique anisotrope pour la visualisation.

2.2.3 Gestion de la quantité d'information

Typiquement, nos volumes numériques sont échantillonnés sur une plage de 30.0° au
pas de 0.25° en azimut ainsi qu'en site. En profondeur, on raisonne davantage sur le nombre
de points, modifiant le pas en fonction de la distance de la région balayée relativement à
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l'antenne. Soit typiquement 121 X 121 x 129 amplitudes (float) à stocker, ce qui revient
approximativement à 7.5 Mo de mémoire pour un volume numérique standard.

Une acquisition sur 120 sites à une fréquence de 25 MHz avec 10000 points (configuration
courante) par élément d'antenne de réception recquiert 120 Mo de mémoire. Un volume
numérique formé à partir d'une telle acquisition nécessite 7.5 Mo de mémoire. Ainsi la
contrainte de gestion rapide de la quantité d'information se situe à l'heure actuelle aussi
bien dans la phase de formation du volume numérique (contrainte électronique) que dans
celle de visualisation (contrainte algorithmique).

2.3 Représentations coupées du volume numérique

La représentation de toute l'information contenue dans un volume numérique
{(r,a,s, f(r,a,s))/(r,a,s) G [r0, ri] X [o0, ai] X [so,si]} est impossible. Seule une partie
de l'information est affichable. Le contenu sémantique de ces représentations est ultra-
sonore et non visuel. Autrement dit, la lecture de ces images nécessite des compétences
acoustiques, notamment en termes de discernement, des échos rétrodiffusés, diffractés, spé-
culaires ou encore fantômes.

Les données ultrasonores acquises à partir du dispositif expérimentai peuvent être re-
présentées simplement sous la forme d'un empilement d'images bidimensionnelles Bscans
ou Dscans, voir figure 2.4.
Parler d'image ici est un abus de langage : nous n'avons ni pixel, ni niveaux de gris mais
des échantillons et des amplitudes. Le passage à une vraie image se fait par les trans-
formations géométriques classiques qui peuvent être gérées aujourd'hui à un bas niveau
par l'ordinateur. Citons toutefois la méthode de I. HERLIN et al. [Herl92] pour convertir
et lisser en une seule opération de convolution une image brute en coordonnées polaires
en une image lissée en coordonnées cartésiennes, et ce afin d'améliorer une détection de
contours dans des séquences d'images ultrasonores.

2.3.1 Bscans

Un Bscan est une coupe du volume numérique à site fixe. Son maillage est défini en co-
ordonnées polaires. Après conversion en coordonnées cartésiennes des nœuds du maillage
et normalisation de l'amplitude associée aux nœuds, nous connectons ces nœuds quatre à
quatre pour former des quadrilatères (plans), comme indiqué sur la figure 2.5. On obtient
ainsi une approximation de la grille polaire par un ensemble de quadrilatères. Le coloriage
des quadrilatères se fait par interpolation bilinéaire des amplitudes normalisées aux som-
mets. Les quadrilatères coloriés sont ensuite directement pris en charge à un bas niveau
pour un affichage à l'écran [Woo96].
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r i e 2.4: Visualisations Bscan et Dscan de la plaque plane

2.3.2 Dscans

Un Dscan est une coupe du volume numérique à azimut fixe. Son maillage est également

défini en coordonnées polaires et la méthode de représentation est identique au Bscan (voir

figure 2.6).

2.3.3 Dimensionnement des fenêtres de visualisation 2D

Les couples de points (xmin,ym;n) et (xmax,ymax) indiqués sur les figures 2.5 et 2.6

servent à calculer la transformation de projection du tableau de quadrilatères qui com-

posent le scan sur une fenêtre de taille prédéfinie (n, m) en pixels. Nous relions m à n afin
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xmin ymax

QUAD

x = -r sin(a)

y = r cos(a)

BSCAN

FlG. 2.5: Encadrement d'un Bscan et décomposition en Quads

ymax

ymin

DSCAN

x = r cos(s)

y = r sin(s)

FlG. 2.6: Encadrement d'un Dscan et décomposition en Quads

de ne pas introduire de distorsion dans l'équation de projection. Soit

Ax = xr

Nous choisissons m tel que :

m = E I n
Ay

(2.4)

(2.5)

(2.6)

où E(x) est la fonction partie entière de x G M.
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Connaissant le site pour un Bscan ou l'azimut pour un Dscan, il est possible de retrouver

les coordonnées et l'amplitude du point le plus proche du pixel cliqué à la souris. Il suffit

de prendre l'inverse des transformations géométriques classiques précédemment citées.

2.4 Représentation surfacique

Une deuxième classe de méthodes est la visualisation par surfaces d'iso-amplitude.

Puisque l'amplitude est acoustique, les surfaces obtenues sont par conséquent des surfaces

acoustiques.

Ce type de représentation est tridimensionnel et fait par conséquent nécessairement inter-

venir une interactivité entre l'utilisateur et sa machine, afin que celui-ci puisse manipuler

l'iso-surface extraite.

Une isoamplitude est définie comme suit :

S = {{r,a,s)/f(r,a,s) = T} (2.7)

avec T, la valeur d'isoamplitude. Le problème posé ici est celui de déduire la caractérisa-

tion d'une triangulation de l'isosurface décrivant l'enveloppe d'un objet. La procédure de

triangulation se décompose généralement en deux étapes :

1. le partitionnement du domaine à représenter en cellules, imposé par le système d'i-

magerie (puisque nous n'envisageons pas de correction du maillage),

2. l'analyse et le traitement de ces cellules conduisant à la triangulation.

L'objectif des algorithmes de triangulation d'isosurfaces est de déterminer les inter-

sections de la surface avec les arêtes des régions élémentaires (cellules) et de former des

triangles à partir de ces points. Dans le cadre d'une application CAO, la fonction est

connue en tout point au contraire d'une analyse de données volumiques où la fonction est

approchée par un interpolant.

L'algorithme de Marching Cubes mis en œuvre par W.E. LORENSEN et H.E. CLINE

[Lor87] déduit d'une isosurface une triangulation. L'algorithme détermine les intersections

d'une isosurface avec les arêtes des différentes cellules d'un réseau cubique et forme des

triangles à partir de ces points. Il est en outre immédiatement transposable à des cellules

homéomorphes à des cellules cubiques, ce qui est notre cas (voir figure 2.8).

2.5 Images de profondeur et d'amplitude

Les images de profondeur et d'amplitude sont beaucoup utilisées en vision par ordi-

nateur. Dans le domaine ultrasonore, on parle plutôt de Cscan de distance et de Cscan

d'amplitude. Si le point d'un Bscan, respectivement Dscan, est exprimé par ses coordon-

nées (r, a), respectivement (r, s), le point d'un Cscan est repéré par ses coordonnées (s, a).
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A

The

FlG. 2.7: Triangles déduits de l'algorithme de Marching Cubes.

FlG. 2.8: Application de l'algorithme de Marching Cubes à la plaque plane (6 sites, 121
azimuts, 101 profondeurs) : 35857 triangles représentés par un modèle fil de fer

On ne s'intéresse pas au Cscan à profondeur fixée difficilement interprétable de par sa géo-
métrique sphérique. On s'intéresse plutôt à retenir le point d'amplitude maximale pour
chaque ligne en profondeur associée à chaque site et chaque azimut du volume. L'image
de profondeur attribue une couleur à la distance du point retenu tandis que l'image d'am-
plitude attribue une couleur à l'amplitude du point retenu.
Il est également possible de trianguler les points extraits pour chaque site et azimut du



2.6. INTÉRÊT POUR L'ANALYSE 31

volume numérique dans un espace tridimensionnel. Les avantages sont les suivants :

- on peut représenter à la fois la distance et l'amplitude associées à chaque point
extrait ;

- on peut introduire un éclairement virtuel de la scène afin d'avoir une meilleure vision
du relief;

- par interface homme-machine, on peut obtenir une description globale ou locale de
la triangulation sous un angle de vue quelconque.

Nous avons appelé cette représentation Cscan3D. Sur les figures 9(a) et 9(b), les triangles
sont coloriés selon un codage en TSI. La teinte et la saturation sont fixées a priori et
l'intensité donnée par l'amplitude ultrasonore. Sur la figure 9(d), les triangles sont éclairés
avec une source de lumière virtuelle directionnelle (quatrième composante nulle en géomé-
trie projective). Les propriétés matérielles de réflexion et transmission de la lumière par
les triangles sont également fixées a priori.

2.6 Intérêt pour l'analyse

L'extraction d'isocontours dans nos volumes numériques ne permet pas de visualiser
l'information visuellement et sémantiquement riche (au sens de l'analyse surfacique). Elle
ne présente donc qu'un intérêt limité.
Les images de profondeur ou d'amplitude présentent un intérêt pour la vision lorsque les
données sont peu bruitées, ou débruitées, mais elles ne permettent pas de visualiser, ni
donc de caractériser, le bruit contenu dans nos volumes numériques. C'est pourquoi nous
retenons davantage cette représentation pour la visualisation des volumes numériques dé-
bruités.
Seules les représentations coupées permettent d'obtenir une visualisation complète de nos
volumes d'information. Nous orienterons donc nos réflexions d'analyse des volumes numé-
riques essentiellement à partir des représentations coupées.

Toutefois, l'observation simultanée des figures 9(a) et 9(b) nous permet de constater les
deux phénomènes suivants :

- dans les zones où la profondeur est homogène, indiquant en ce sens que nous sommes
en train d'observer une structure plane, les maxima d'amplitude représentés sur le
Cscan 3D d'amplitude sont très fluctuants d'un site à un autre, d'un azimut à un
autre. Cette remarque prendra toute son importance lors de la caractérisation des
échos rétrodiffusés (chapitre 8) ;

- dans les zones contenant beaucoup d'échos fantômes, le maximu d'amplitude extrait
correspond à un écho fantôme et non à un écho de rétrodiffusion ; ce sont en effet
des points plus profonds (foncés dans le Cscan 3D de distance), que ceux associés à
la rugosité de la structure plane qui ont été sélectionnés. Ceci justifie l'importance
accordée à l'analyse du bruit dans nos volumes numériques.
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(a) Cscan 3D d'amplitude (b) Cscan 3D de distance

(c) Cscan 3D : modèle fil de fer (d) Cscan 3D éclairé

FIG. 2.9: Visualisations de la plaque plane par Cscan 3D avec un seuil de 0.02



2.7. APPROFONDISSEMENT DES ASPECTS ACOUSTIQUES 33

2.7 Approfondissement des aspects acoustiques

cible plane

émetteur

récepteur

émetteur image

FlG. 2.10: Mise en évidence de l'artefact spéculaire dans le plan d'antenne d'émission

perpendiculaire à la cible plane

A la visualisation des images brutes, nous observons une tache centrée en azimuts qui
apparaît pour tous les sites du volume numérique (figure 2.9). Cette tache contient le point
spéculaire de la cible plane et a la forme d'un croissant. De dimensions en azimut et en
site non quantifiées, elle est caractéristique de l'architecture du système d'imagerie actuel.
En effet, comme l'indique le schéma de la figure 2.10, tout se passe comme si l'émetteur
était à 4m du récepteur en focalisant à 2m sur la cible plane. De ce fait, le signal reçu pré-
sente une grande largeur angulaire, " éclairant " ainsi le récepteur pour un grand nombre
de sites. Une architecture acoustique différente permettrait de résoudre ce problème, ce qui
nous a incité à prendre en compte le moins possible cet artefact dans nos travaux. Cette
architecture consisterait à ajouter une source acoustique rayonnant sur toute la scène et
à configurer les deux antennes orthogonales en réception.



Chapitre 3

Analyse du bruit

L'augmentation de la quantité d'information associée à la volonté d'obtenir des infor-
mations de plus en plus précises s'accompagne d'une redondance de l'information. Cette
redondance apparaît alors sous forme de bruit, gênant considérablement l'interprétation
des enregistrements.
Avant de caractériser ce bruit de redondance, nous traitons le bruit de faible amplitude
délicat à éliminer puisque l'information de rétrodiffusion est elle aussi de faible amplitude.
Ceci justifie un état de l'art sur les méthodes de seuillage d'histogrammes unimodaux.
Enfin, le modèle déformable est un outil de modélisation géométrique à la fois de seg-
mentation et de reconstruction qui sera développé au chapitre suivant. Nous l'étudions
toutefois en troisième partie de ce chapitre en tant que solution potentielle pour éliminer
à la fois le bruit de faible amplitude et le bruit de redondance.

3.1 Introduction

Les traitements pour éliminer du bruit font appel à des techniques de traitement de
l'image s'insérant dans un schéma plus général d'analyse d'images. Comme pour toute opé-
ration de traitement, la sémantique n'est pas modifiée mais augmentée par élimination de la
partie de signal enregistrée inutile. Les approches pour éliminer du bruit sont nombreuses :
filtrage/seuillage, physiques/géométriques, théoriques/heuristiques, globales/locales. Tou-
tefois, ces décompositions initialement présentées comme duales ont fini par se recouvrir
ou s'enrichir mutuellement : un même filtre peut être synthétisé suivant une approche
théorique et une approche heuristique (par exemple le filtre adapté).
Beaucoup de travaux ont déjà été effectués dans ce domaine, chaque application ayant sa

35
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particularité. Nous nous sommes appuyés sur des ouvrages généraux tels que [Cocquerez95],
[Gonzales92] et [Jain89], en nous limitant aux approches physiques/géométriques. La géo-
métrie ne porte pas sur la forme des objets mais sur la forme caractéristique des échos
propres au système d'imagerie.

Nous avons répertorié les bruits physiques suivants au cours du processus d'acquisition :

- le bruit de perturbation du milieu liquide déviant la propagation en ligne droite des
ultrasons. Ces perturbations sont associées à des gradients thermiques, et génèrent
du speckle dans l'image [Burc78] [Good76], semblable à celui que l'on peut observer
en imagerie radar.

- le bruit aux interfaces : il faut s'assurer lors de nos expérimentations (voir annexe
A) que des bulles d'air ne s'accrochent pas aux parois des capteurs ou des objets
qui composent la scène. Ce bruit génère un phénomène local d'interférences aléa-
toires appelé aussi speckle, cette fois-ci semblable à celui observé en holographie
[Francon78].

- le bruit de l'électronique. Ce bruit s'ajoute au signal enregistré et est propre à l'élec-
tronique du système. Il se décompose en deux : bruit de fond et bruit de quantification
des numériseurs.

- le bruit des réflexions multiples, que nous appelons bruit de redondance ou échos
fantômes selon que nous nous adressons à des physiciens ou des informaticiens. Déjà
introduit au chapitre 1, ce bruit est différent selon qu'il est associé à des échos de
bord (de diffraction) ou des échos spéculaires. On parle en ce sens de signature d'un
écho.

Tous ces bruits ne sont pas isolables en fréquence, d'où l'insuffisance d'une caractérisation
fréquentielle. Au niveau de l'image, ces différents bruits physiques se regroupent en trois
catégories : le bruit de fond, le bruit de contour et le bruit de redondance. Nous ne nous in-
téressons pas à la régularisation des contours de l'image qui consisterait à éliminer le bruit
de haute fréquence (de contour). En effet, la finalité est d'extraire les contours des objets
présents et non les contours des images — les contours de l'image ultrasonore peuvent
être perçus comme les contours de contours des objets —. En revanche, nous pouvons être
amené à détecter les contours de l'image pour éliminer les régions ne contenant que du
bruit de fond.
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FlG. 3.1: Histogramme d'un volume numérique : forte présence du bruit et quantité faible
d'information. Nécessité d'un histogramme local.

3.2 Bruit de fond

3.2.1 Caractérisation

Ce bruit ne présente aucune caractéristique géométrique si ce n'est qu'il est iso-
trope. D'un point de vue physique, son amplitude moyenne est inférieure aux amplitudes
moyennes des autres types d'échos, toutefois proche de l'amplitude moyenne des échos
rétrodiffusés. Au regard de l'histogramme sur 256 niveaux de gris d'un volume numérique
(figure 3.1) ce bruit est massivement présent. Pour détecter des informations, il faut donc
prendre des histogrammes locaux qui peuvent directement être calculés à partir de struc-
tures issues de la visualisation (histogramme de Bscan par exemple). Quels que soient
l'histogramme et la région du volume numérique associée, les deux classes, bruit de fond
et échos rétrodiffusés, se recouvrent. Le recouvrement est même tel qu'il est difficile d'es-
timer les valeurs moyennes et variance associées à chaque classe.

Nous étudions les méthodes de seuillage (approche région) et de lissage (approche contour)
susceptibles de répondre au mieux à la discrimination bruit de fond-échos rétrodiffusés.

3.2.2 Seuillage d'un volume numérique

L'utilisation de seuil est très fréquente en pratique pour la segmentation d'images
simples, notamment lorsque l'on sait a priori que les voxels de bruit occupent des niveaux
de gris plus faibles que les voxels objets (objets + bruit en toute rigueur). Dans ce cas, le
choix du seuil est souvent guidé par l'observation de l'histogramme des niveaux de gris. Il
est donné par le niveau de gris correspondant au minimum local entre deux pics de l'his-
togramme. Il se peut qu'un même seuil ne donne pas satisfaction pour toutes les zones de
l'image. On peut alors envisager des seuils adaptatifs, basés sur des histogrammes locaux.
L'objectif initial d'un seuillage d'une image est de binariser, de façon la plus significative
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possible au sens de l'utilisateur, une image. Effectuer un seuillage binaire revient exac-
tement à installer un détecteur de présence : il y a ou non présence de l'objet dans le
pixel.

Ni/N Ni/N

L-l L-l
Niveaux de gris Niveaux de gris

FlG. 3.2: (a) histogramme bimodal,(b) histogramme unimodal

S'il paraît aisé de seuiller un histogramme qui présente au moins un minimum local
(typiquement un histogramme multimodal) [Fish58] [Bhat67], cela paraît l'être beaucoup
moins pour un histogramme qui ne présente pas de minimum local (histogramme unimo-
dal), voir figure 3.2. Les images présentant des histogrammes unimodaux sont de deux
types : soit il s'agit d'une image fortement bruitée, soit on a un objet principal occupant
une grande partie de l'image. Dans les deux cas, l'information recherchée est à faible en-
combrement dans l'image.

Seuiller un histogramme unimodal signifie par conséquent que l'on accorde une importance
aux objets rares dans l'image. Or, un outil particulièrement bien adapté aux événements
rares en statistique est l'entropie [Kapur89].

Seuillage par maximum d'entropie

L'entropie d'une image en niveaux de gris se définit comme l'entropie statistique d'un
système à N éléments, les pixels, dont chacun est observable dans un des L états différents
que sont les niveaux de gris. Soit Ni le nombre de pixels à un niveau de gris i ; la probabilité
d'occurrence d'un niveau de gris sur un pixel est pi = Ni/N. L'entropie d'une image donnée
est donc :

L - l

(3-1)

Tout comme l'histogramme qui correspond exactement à la distribution statistique des
niveaux de gris dans l'image, l'entropie est un paramètre qui ne tient pas compte de la
répartition géométrique des pixels dans cette image. Par ailleurs, tout ce qui est ici vala-
ble pour une image l'est aussi pour un volume numérique, d'où l'idée d'un prétraitement
simple à mettre en œuvre avec ce paramètre.
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Cette définition est du reste valable pour tous les domaines de traitement de l'image où

l'on fait intervenir l'entropie, à savoir le codage [Shan48], la restauration d'images [Moh94],

l'amélioration d'images et les prétraitements en analyse d'images [Pal89].

L'entropie d'une image donnée est connue a priori, c'est-à-dire avant seuillage. En bi-

narisant l'image, on cherche un seuil qui maximise l'entropie de l'image après seuillage,

a posteriori. Ceci revient à sélectionner un seuil pour lequel globalement les deux histo-

grammes, l'histogramme des pixels devenus blancs et celui des pixels devenus noirs, sont

le plus plat.

Algorithmes de Pun : T. PUN [Pun80] définit une fonction qui majore l'entropie et

qu'il maximise. Soit P/v = Njy/N la probabilité a posteriori d'avoir un pixel noir

dans l'image binaire et Pg = NB/N celle d'avoir un pixel blanc. N est le nombre

de pixels dans une image, NN, le nombre de pixels noirs après le seuillage, iVg, le

nombre de pixels blancs. Soit Ps, la probabilité a posteriori d'avoir un niveau de gris

en dessous du seuil.

L'entropie a posteriori d'une image n'est pas connue :

H'=-PN log2 PN - PB log2 PB

= -Ps log2 Ps - (1 - Ps) Iog2(l - Ps)

En revanche, l'entropie a priori d'une image (avant la binarisation des niveaux de

gris de l'image) est connue :

s h-\

H = HN(S) + HB(S) = — 2_]Pi^09'2(Pi) ~ y j Pil°32{Pi) (3-3)
«=0 i=s+l

Connaissant l'entropie a priori H de l'histogramme d'une image, T. PUN détermine

une borne supérieure de l'entropie a posteriori H' qui est une fonction paramétrée

par le seuil s. Cette borne dépend alors de H et de s :

HN(s)\ log2(l-Ps)
H \og2max(p0,... ,ps) \ H ) log2 max(ps+1,... ,pL-i)

(3.4)

II est équivalent de maximiser / et H' en fonction de s. Soit :

s0 = argmaxo<s<L-i {f{H, s)) (3.5)

Algorithme de Kapur : J.N. KAPUR [Kap85] considère non plus une distribution de

probabilité de l'image entière mais deux distributions de probabilité : une pour l'ob-

jet, une pour le fond. Il maximise la somme des entropies individuelles. Soit s, le

seuil présumé. La distribution de probabilités des niveaux de gris dans la partie noire

(fond) de l'image est :

Po Pi Ps , o ~s
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et celle de la partie blanche (objet) est :

ps+1 ps+2 (3.7)
1 p ' 1 p ' • • • ' 1 _ p

En utilisant la loi de décomposition d'un système en deux sous-systèmes, il vient :

H = H{PS, 1 - Ps) + (1 - P,)HB{s) + PsHN(s) (3.8)

avec

l f ) (3.9)
,-=o n V n /

E I^Î5T log2 ( Y ^ T ) (3.10)

Le seuil retenu vérifie :

s0 = argmaxo<s<L-i {HN{S) + HB(S)) (3-H)

Ce seuil maximise la somme des entropies conditionnelles a posteriori, d'une part de

l'objet connaissant le fond, et d'autre part du fond connaissant l'objet.

Seuillage par matrice de cooccurrence

Le problème du seuillage d'histogramme unimodal n'a pas uniquement été traité par

des techniques de maximisation d'entropie, notamment dans le cadre de segmentation

d'images ultrasonores fortement bruitées [Corn96]. En effet, les matrices de cooccurrence,

utilisées la première fois pour le seuillage d'une image par J.S. WESZKA et A. ROSENFELD

[Wes78], permettent d'associer une information physique à une information géométrique

et d'en déduire un ensemble d'histogrammes 2D. Plus précisément, il s'agit de calculer les

occurrences de vecteurs d, de coordonnées (p, 0), séparant deux niveaux de gris i et j dans

l'image. Il y a donc autant de matrices de cooccurrence que de vecteurs d. L'extension

au 3D est immédiate mais délicate : il faut prendre des distances tridimensionnelles. La

difficulté est d'extraire automatiquement les paramètres d, i et j .

Evaluations des techniques de seuillage

II est important de pouvoir qualifier et valider une technique de seuillage, afin de guider

le choix d'une méthode de manière rigoureuse. Les critères de validation faisant suite à

une classification sont soit inter-classe, soit intra-classe, soit encore de contour. A ceux-ci

s'ajoutent des paramètres non qualitatifs qui, pour des applications temps-réel notamment,

doivent être prises en compte, à savoir la complexité algorithmique, ou plus simplement le

temps CPU. Une étude récente sur les évaluations des techniques de seuillage est proposée

dans [Zhan96] qui contient également de nombreuses références.
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Uniformité : U est le paramètre intra-classe le plus courant. Dans le cadre d'une bina-

risation, il a pour expression [Lev85] :

£ + f! (3.12)tf = i

où <7j et (Tg sont respectivement les variances du bruit de fond et d'objet. C est une

constante de normalisation telle que C/ € [0,1].

Paramètre de forme : F a pour objectif de qualifier la cohérence du contour séparant

les différentes régions d'une image [Sah88]. Il a pour expression :

F = ^ ]T Sign (I(x, y)-< Iv >) ||VI(x, y)\\Sign (I(x, y) - T) (3.13)

avec < Iv > la moyenne en niveau de gris du voisinage V de (x, y), point de l'image.

Contraste : C mesure le contraste entre deux classes (paramètre inter-classe).

M0 + Mb
 v

avec Mo et Mj, les moyennes respectives de niveau de gris d'objet et de bruit de fond.

3.2.3 Lissage et filtrage d'un volume numérique

Le lissage fait référence à un filtrage passe-bas, linéaire ou non, éliminant le bruit de

haute fréquence qui intervient sur les contours d'une image. La recherche de contours dans

l'image doit permettre ici d'isoler les régions à analyser et d'éliminer les régions ne conte-

nant que du bruit de fond. La difficulté est donc d'obtenir un contour entre les régions

de rétrodiffusion et les régions de bruit de fond. Cette détection de contour correspond à

un filtrage passe-haut, généralement de type dérivateur. Rappelons enfin qu'il ne faut pas

confondre les contours de l'image avec les contours des objets de la scène.

Les questions d'anisotropie soulèvent des problèmes de prise en compte du voisinage :

considérer de la même façon des voisins qui ne sont pas équidistants au sens d'une mé-

trique isotrope de M3 revient à lisser davantage dans la direction des voisins les plus

éloignés et finalement à ne plus considérer le bruit comme isotrope.

Filtrage linéaire

Filtrer linéairement revient à convoluer le volume numérique 7(r, a, s) avec une fonction

/(r , a, s) qui s'appelle réponse impulsionnelle du filtre :

r+oo r+n r+ir/2

If(r,a,s)= / / / f{r', a', s')I(r - r', a - a', s - s')r2 cos s'dr'da'ds' (3.15)
Jo J-w J—n/2
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Une fréquence de coupure ou une atténuation est associée au filtre, lui donnant un caractère
plus ou moins local. Les filtres linéaires pour le lissage sont essentiellement utilisés pour
leurs propriétés de séparabilité et de dérivabilité, utiles dans la phase de détection de
contours. Les trois classes de filtres linéaires les plus connues sont le filtre moyenneur, le
filtre gaussien et le filtre exponentiel [Cocquerez95].

Filtrage non linéaire

La réduction du bruit par les méthodes de filtrage linéaire provoque un étalement des
transitions entre régions, rendant la détection de contours plus périlleuse. Les filtres non li-
néaires peuvent remédier à cela en introduisant des statistiques locales (filtrage d'ordre) ou
des transformations numériques globales non linéaires (filtrage homomorphique) ou encore
des opérations géométriques locales (filtrage morphologique). Le filtrage homomorphique
permet entre autres de ramener un bruit multiplicatif ou convolutif à un bruit additif.
Ceci est particulièrement intéressant pour éliminer la composante multiplicative du bruit
de speckle.

Filtrage adaptatif

Le filtrage adaptatif introduit un étage de décision avant celui de lissage des données
afin d'adapter le lissage à la décision, et en règle générale, d'adapter le lissage suivant que la
fenêtre d'analyse se trouve dans une région (zone stationnaire) ou contienne une frontière
(zone transitoire). La plupart des filtres traitant du speckle sont adaptatifs [Lee80] [Fro81]
[Kof96]. Ces méthodes sont toutefois paramétrées, contrairement à la méthode de Nagao
[Nag79] [Demi93] que nous allons maintenant présenter. Cet opérateur présente l'avantage
de réduire le bruit tout en renforçant les contrastes par diminution de la largeur de la zone
de transition.
L'opérateur de Nagao [Nag79] effectue un filtrage par fractionnement de la fenêtre d'ana-
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domaines sont définis (cf figure 3.3). A l'origine, pour chaque domaine D^, on calcule la
moyenne /xjt et la variance var^- L'intensité du pixel courant est remplacée par la moyenne
du domaine qui présente la plus faible variance. Pour des images à niveaux de gris, on
préférera la valeur médiane du domaine, garantissant d'une part un résultat en niveau
de gris, et fournissant d'autre part des régions davantage homogènes. Le domaine central
D9 peut être ignoré sans altérer notablement les performances. Pour diminuer les calculs
sans perte significative de qualité, on peut employer l'étendue des domaines au lieu de la
variance. De plus, une extension tridimensionnelle de ce filtre est envisageable.
En présence de régions fines, les filtrages adaptatifs locaux s'avèrent inefficaces, ne facili-
tant pas la détection de contours.

Détection de contours

Le lissage a permis de réduire le bruit aux frontières des différentes régions d'une ima-
ge. Il s'agit maintenant d'étudier comment l'on pourrait détecter les contours à partir de
ces images lissées, et ce, répétons-le, afin d'extraire les régions où il n'y a que du bruit de
fond.

Il est classique de considérer des opérateurs de type gradient pour effectuer une détection
de contours [Cocquerez95]. Le sujet est vaste et nous nous contenterons de l'aborder.

Le gradient permet d'indiquer localement la direction de plus forte variation de niveau
de gris. Une image de la norme du gradient est ensuite seuillée par hystérésis pour élimi-
ner les points de norme de gradient faible. Nous distinguons trois méthodes de calcul de
gradient :

- les méthodes optimales, exprimées généralement en continu avant d'être discrétisées
par des opéraieurs de différences unies [Can86] [DeriST] [Shen92] [Che97j.

- les méthodes discrètes : Prewitt, Sobel, NAGDIF, MDIF [Coc85].

- les méthodes morphologiques [Serra82].

Evaluations des techniques de détection de contours

Les critères de J.F. CANNY constituent une bonne base de comparaison des différents
opérateurs de dérivation continus. Leur forme discrète permet de comparer tous les filtres
linéaires du type dérivée première dans leur contexte réel d'utilisation : le domaine des
images et des opérateurs échantillonnés. Ces critères, au nombre de trois et explicités dans
[C'an86] et [Cocquercz95], sont les suivants :

- bonne détection (rapport signal à bruit) ;

- bonne localisation :

- faible multiplicité des maxima dus au bruit.
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3.2.4 Coopérations fîltrage-seuillage

L'idée, exploitée par L. Hertz [Hert88] consiste à faire coïncider au mieux l'ensemble
de points contours de l'image seuillée avec l'ensemble de points extraits par un détecteur
de contours. La méthode originale, présentée aussi dans [Cocquerez95], s'appuie sur un
découpage de l'image en blocs d'intersection non vide et s'étend au multiseuillage.

3.3 Bruit de redondance

3.3.1 Caractérisation

Lorsque le bruit est caractéristique d'un événement produit, ce bruit peut alors être
utilisé pour effectuer une reconnaissance et une localisation de l'information pertinente.
Cette remarque s'observe sur nos images, par exemple au travers de la figure 3.4. A un
écho de bord est associée une structure globalement triangulaire ; à un écho spéculaire
est associée une structure davantage rectangulaire, et ce en raisonnant sur des coupes
volumiques de type Bscans ou Dscans.

Il peut être intéressant non pas d'éliminer ces zones mais de les considérer comme des
zones invalidées, éventuellement représentables avec un coefficient de transparence. Cette

Traînée caractéristique d'un bord

Coin arrière

Coin avant

Traînée caractéristique du spéculaire

FlG. 3.4: Caractérisation géométrique du bruit de redondance dans une coupe Bscan.

fois-ci, le bruit n'est pas caractérisable physiquement, mais géométriquement, faisant en ce
sens appel à des techniques de reconnaissance de formes. Nous décrivons donc différentes
techniques connues adaptables à notre problème.

3.3.2 Morphologie mathématique

La morphologie mathématique en analyse d'images s'applique à des ensembles structu-
rés géométriquement, topologiquement et physiquement, par exemple des images binaires
[Matheron75], des volumes numériques en niveaux de gris [Serra82]. Le résultat d'une
transformation morphologique est de même nature que l'objet sur lequel elle s'applique,
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ce qui rend possible la construction de transformations complexes, soit par itération, soit
par concaténation de transformations élémentaires.
L'idée est d'utiliser a priori une forme simple, appelée élément structurant, pour extraire
des primitives interprétables. Il s'agit d'une démarche inductive qui consiste à exploiter ce
que l'on recherche. Le déplacement de cet élément structurant dans l'ensemble structuré
suppose une relation d'inclusion entre les espaces de définition des deux ensembles. Les
opérations entre l'élément structurant et l'image peuvent être répertoriées en deux caté-
gories : les transformations ensemblistes classiques (union, intersection, complémentation)
et les transformations en tout ou rien [Matheron75].

(a) Élément structurant B

(b) Bscan brut

(c) Erosion

(d) Dilatation

FiG. 3.5: Bscan binaire d'une plaque plane non corrigé (a); Erosion (b) et dilatation (c)
par l'élément structurant B.
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Les deux questions fondamentales à se poser pour résoudre un problème en recourant à la

morphologie mathématique sont les suivantes :

- quels éléments structurants sont les plus pertinents au regard de ce que je recherche?

- quelle est la transformation ensembliste adéquate?

D'une manière générale, un élément structurant est caractérisé par sa taille, ses propriétés

de convexité et d'isotropie. Par exemple, le disque au sens de la métrique euclidienne de M2

est un élément structurant isotrope et convexe. A un niveau discret, cet élément structu-

rant n'a pas sa place, même si on peut en obtenir de bonnes approximations [Chassery91].

Toutefois, les structures que nous cherchons sont anisotropes et non convexes, en accord

avec le pavage de nos volumes numériques (exemple 2D sur la figure 3.5). L'objectif est

de pouvoir faire ressortir des grosses structures pleines associées aux échos spéculaires et

aux échos diffractés.

La transformation morphologique qui permet d'adoucir les contours et de supprimer les pe-

tites structures est l'opération d'ouverture. Cette opération consiste à éroder un ensemble,

puis à dilater l'ensemble résultant de cette érosion à l'aide du même élément structurant.

Le résultat est inclu dans la forme initiale.

De façon duale, la fermeture morphologique correspond à l'application successive d'une

dilatation puis d'une érosion. La transformation comble des lacunes et le résultat contient

la forme initiale. Il s'agit de la dualité au sens où l'ouverture du complémentaire de l'en-

semble est égal au complémentaire de la fermeture de cet ensemble.

Ces quatre opérations fondamentales de la morphologie mathématique sont formalisées

par l'addition et la soustraction de Minkowski.

De manière générale, l'addition de Minkowski est l'opérateur principal autour duquel vont

être construits tous les opérateurs de la morphologie mathématique, dans sa version eucli-

dienne. Soient A et B, des éléments de V(E), l'ensemble des parties de E, espace euclidien.

L'addition de Minkowski entre les ensembles A et B est définie comme suit :

A@B = {a + b / ae A,beB} (3.16)

La soustraction est l'opérateur dual de l'addition de Minkowski :

A Q B = (Ac © B)c (3.17)

avec Ac, le complémentaire de A dans E. De plus, on note B le transposé de B, autrement

dit son symétrique par rapport à son origine et A(x) le translaté de A par x G E :

A(x) = A 0 {x} - {a + x I a G A}

Nous pouvons maintenant formellement écrire les quatre opérateurs de morphologie ma-

thématique binaire utilisés sur des coupes Bscans et Dscans de volumes numériques (fi-

gures 3.5 et 3.6) :
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(a) Ouverture

(b) Fermeture

FiG. 3.6: Application d'une ouverture (a) et d'une fermeture (b) sur un Bscan binaire par
l'élément structurant B

L'érosion de A par B, Eg (A)

EB{A) = Z2/B{x)ÇA}= f]A{b)
beB

La dilatation de A par 5, DB{A)

DB(A) = A®B = {a + b / aeA,b£B Ç A} = \jA(b)

= DÈ(EB(A))

L'ouverture de A par B, OB{A)

0B{A) = {ABB)

La fermeture de A par B, FB(A)

FB(A) = {A®B)QB = EÈ(DB(A))

On observe sur la figure 3.6 que d'un côté la fermeture couvre les structures recherchées
mais maintient l'information de rétrodiffusion, tandis que d'un autre côté l'opération d'ou-
verture n'extrait qu'une partie de l'information recherchée. Ainsi, ni ouverture, ni ferme-
ture ne satisfont pleinement à ce que nous recherchons.

Les raisonnements pour caractériser le bruit de redondance avec des outils morphologiques
s'adaptent sans difficulté au cas tridimensionnel (éléments structurants tridimensionnels
binaires), en prenant garde de ne pas avoir des temps de calcul trop élevés. La difficulté
essentielle est de parvenir à déterminer, si possible, un élément structurant 3D générique
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— quelle que soit l'orientation de la structure tridimensionnelle fantôme — permettant de
détecter tous les échos de redondance dans nos volumes numériques.

On peut également rechercher des structures à niveaux de gris [Ster86] [Serra82]. La mor-
phologie mathématique à niveaux de gris peut être vue comme l'extension de la morpho-
logie mathématique binaire (dans Z,2) à l'espace 2Z3. Pour nos volumes numériques ultra-
sonores, on pourrait aller jusqu'à définir des éléments structurants définis dans Z3 x M.
Encore faut-il justifier du besoin d'éléments structurants aussi complexes.

3.3.3 Transformation de Hough

La transformée de Hough désigne une méthode qui permet de détecter la présence
de primitives appartenant à une famille de courbes (en 2D) ou de surfaces (en 3D) pa-
ramétriques connues et ce, à partir d'une image ou d'un volume binaire ou encore d'un
ensemble de points caractéristiques préalablement extraits. C'est une méthode statistique
permettant de transformer un problème de reconnaissance de formes en un problème de
recherche des maxima, [Ian78] [Mait85].

Approche tridimensionnelle

La caractérisation bidimensionnelle du bruit de redondance par transformée de Hough
consiste à extraire un ensemble de segments de droite correspondant aux différentes ré-
flexions multiples. En présence d'objets détectés faiblement incurvés, on peut considérer
que ces segments sont parallèles d'où une accumulation attendue dans l'espace paramé-
trique discrétisé.

La mise en évidence de segments doit permettre dans un second temps d'extraire plus sim-
plement les structures triangulaires et quadrangulaires. La principale difficulté à contour-
ner propre à nos images est la suivante : si le seuil qui définit l'image binaire est trop
bas, des petits segments cohérents liés au bruit de fond apparaissent et peuvent gêner la
détection des zones d'accumulation (voir figure 3.7).
Chaque segment de l'espace bidimensionnel peut se paramétrer par sa normale n et sa

FlG. 3.7: Observation de petits segments de droite issus du bruit de fond en présence d'un
seuil de binarisation trop bas.
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distance d à l'origine. Soit x un vecteur de cet espace, l'équation du segment s'écrit alors :

x • iî = d = xcosO + y sin 9 (3.18)

avec n paramétré par l'angle 9 et (x,y) les coordonnées du vecteur x. Cette équation

est considérée comme une équation de 9 à (x,y) fixés. Ainsi, pour tout point de l'image à

analyser, on dispose d'une fonctionnelle Hxy de [—TT/2, TT/2] dans M, qui à l'angle 9 associe

une distance d. L'accumulateur de Hough est obtenu en discrétisant l'espace de départ et

d'arrivée.

Approche tridimensionnelle

L'extension de la transformée de Hough en 3D peut servir à caractériser le bruit de

redondance par des plans (ou des facettes) ensuite rassemblés pour constituer des struc-

tures tridimensionnelles de redondance. Chaque plan de l'espace tridimensionnel peut se

paramétrer par sa normale n et sa distance d à l'origine. De manière analogue à l'approche

bidimensionnelle, si x est un vecteur de l'espace, l'équation du plan s'écrit alors :

x • n = d — x cos 9 cos <f> + y cos 9 sin (f> + z sin 9 (3.19)

avec n paramétré par deux angles 9, cj) e t (x,y,z) les coordonnées du vecteur x. Cette

équation est considérée comme une équation de 9 et <f> à (x,y,z) fixés. Ainsi, pour tout

point 3D du volume numérique à analyser, on dispose d'une fonctionnelle Hxyz de [0, n] X

[—TT/2, 7T/2] dans H, qui à un couple d'angles (9, <f>) associe une distance d. L'accumulateur

de Hough est là aussi obtenu en discrétisant l'espace de départ et d'arrivée.

Discussion

La transformée de Hough a de nombreuses potentialités. Nous la retrouverons d'ailleurs

au chapitre 5 comme algorithme de mise en correspondance pour la reconnaissance d'ob-

jets. Ces potentialités dépendent largement de l'application et de la manière de tirer parti

du cas concret étudié. La transformée de Hough présente en outre le double avantage d'être

fondée sur un principe très simple, donc facile à mettre en œuvre, et d'être robuste.

Les inconvénients apparaissent facilement :

- il faut une grande taille mémoire si la précision est recherchée ;

- le temps de calcul peut être prohibitif;

- spécifiquement à notre analyse, il reste à effectuer un regroupement des primitives

extraites par la transformée de Hough pour parvenir à un ensemble de structures de

redondance tridimensionnelles.
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3.4 Traitement par modèles déformables

3.4.1 Problématique

Le concept de modèle déformable apparaît comme un outil puissant pouvant directe-
ment extraire une information visuellement et sémantiquement riche à partir des images
ultrasonores brutes. Un modèle déformable est muni de propriétés géométriques, topolo-
giques et physiques, ainsi que l'environnement dans lequel il est immergé. Ces propriétés
permettent au modèle déformable de réagir dans son environnement lorsqu'on lui soumet
une condition initiale. Cette réaction est modélisée par des contraintes internes et externes
appliquées au modèle déformable. Nous ne discutons pas ici de la formalisation de l'évo-
lution des modèles déformables mais des éléments à intégrer dans le modèle déformable
pour le faire évoluer vers une solution consistante et robuste relativement aux différents
bruits que nous avons identifiés jusqu'à présent.

3.4.2 Spécificités sur l'évolution du modèle à intégrer

Classiquement, un modèle déformable est associé à l'optimisation d'une fonctionnelle
(énergie) sous contrainte de régularité compensée par une contrainte d'attachement aux
contours. Disposant d'images de contours, ce ne sont pas des gradients ou laplaciens d'i-
mages qu'il faut considérer comme paramètres d'attachement du modèle aux données de
contours, mais simplement des intensités.
Après l'existence et l'unicité d'une solution, la stabilité de cette solution est le troisième
critère conduisant à la définition d'un problème bien posé [Tikhonov87]. Une solution est
stable si une faible modification du modèle initial entraîne une faible modification du mo-
dèle déformé final. Dans un contexte d'application directe à des images brutes, il nous
faut plus que cela : une méthode dont le résultat dépende le moins possible de l'état intial,
autrement dit une méthode robuste. La robustesse peut être contrôlée par les paramètres
de régularisation de la fonctionnelle à maximiser. Pratiquement, cette robustesse peut
être réduite, au profit de la consistance, en intégrant l'information a priori de position
des antennes relativement aux images. Il s'agit donc de définir un modèle déformable dont
l'état initial se situe entre le bord de l'image franchi par les ondes incidentes et les surfaces
d'objets détectées par le modèle (voir figure 3.8). L'initialisation la plus pessimiste consiste
donc à positionner le modèle sur le bord de l'image franchi par les ondes incidentes.
En s'appuyant sur notre modèle de rétrodiffusion limitant l'angle entre la normale à la

surface d'objet et le vecteur d'onde incident pour obtenir des informations de rétrodiffu-
sion, on peut faire intervenir des cassures aux points de forte courbure modifiant ainsi la
topologie du modèle déformable. Ce modèle ne serait plus alors simplement géométrique,
mais également topologiquement déformable (ou adaptatif).
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FIG. 3.8: Représentation du modèle déformable cherché

3.4.3 Spécificités sur le support

Si les déformations admissibles sont définies en fonction d'informations a priori sur le
système de mesure, le choix du modèle à déformer se fait davantage par considération des
informations a priori sur les objets. En effet, le choix du support s'établit en fonction des
informations que l'on peut extraire de nos modèles d'objet pour faire une mise en corres-
pondance. En présence de modèles CAO des objets présents dans la cuve à inspecter, un
support de type spline convient très bien.

Par ailleurs, dans de nombreuses situations, les objets dont nous cherchons à obtenir une
information de surface ne sont pas nécessairement inclus dans le volume d'information,
auquel cas il faut retenir des modèles de contours ouverts.

3.4.4 Difficultés de mise en œuvre

La présence simultanée de bruit de fond (bruit non structuré) et de bruit de redondance
(bruit structuré) rend inconsistante la perspective d'une solution par modèle déformable
robuste appliquée sans analyse préalable à des images brutes. En effet, en raisonnant
sur une recherche de maxima d'intensité, dès que l'information pertinente sera proche
de l'information de redondance, d'intensité supérieure, le terme de prise en compte des
données sera davantage attiré par les échos de redondance que par les échos surfaciques.
C'est pourquoi la notion de modèle déformable sera davantage utilisée comme outil de
finalisation d'un processus d'analyse plutôt que comme outil de segmentation sur lequel
repose toute l'analyse.



Chapitre 4

Modélisation géométrique pour

l'analyse surfacique

La modélisation intervient à deux niveaux dans une analyse d'objets tridimensionnels à
partir de mesures physiques. Elle sert à extraire des primitives géométriques interprétables
dans un contexte de segmentation ainsi qu'à fournir une représentation des objets sur un
écran, cette fois-ci dans un contexte de reconstruction.
L'effort fourni pour interpréter indépendamment chaque cellule élémentaire de nos volumes
numériques n'est pas suffisant pour espérer parvenir à une reconnaissance d'objets. Un
travail préalable de modélisation géométrique rend cette reconnaissance possible comme
nous le verrons au chapitre suivant.
La reconstruction s'appuie également sur un processus de modélisation géométrique afin de
déduire du modèle d'objet identifié, une représentation qui intègre les données extraites du
volume numérique. La solution envisageable et envisagée consiste à élaborer un modèle de
topologie identique à celui du modèle d'objet prenant en compte localement la géométrie
des primitives extraites de la scène.

4.1 Modélisation pour la segmentation

4.1.1 Problématique

La modélisation géométrique consiste à construire des formes (primitives géométriques)
à partir d'un ensemble de points caractéristiques. La continuité permet de calculer des at-
tributs en des points autres que les points caractéristiques, ce afin d'effectuer une mise en

53
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correspondance de primitives à la fois consistante et robuste. L'ordre de la continuité est
a priori fonction de la connaissance que l'on a sur la régularité des formes à reconnaître
et induit le choix des attributs utilisés pour caractériser les primitives. Les primitives sont
bien entendu des surfaces mais aussi des courbes. Il s'est en effet avéré intéressant soit
de caractériser [Thir93] [GueTh93] [KimTh95], soit de construire [Coons67] [Bois88] des
surfaces par un ensemble de courbes.

La construction de surfaces à partir d'un ensemble de courbes est largement étudiée au
cours de cette partie dans la mesure où l'analyse du bruit a initialement été effectuée par
coupes. L'extraction de lignes caractéristiques à la surface des objets est soit de nature
topologique (bords des surfaces, de trous, jonctions simples ou multiples, . . . ) , soit de na-
ture différentielle (lignes de courbures extrémales, lignes paraboliques, lignes géodésiques).
Puisqu'une analyse physique des volumes numériques permet de dissocier les courbes sur-
faciques de nature topologique (analyse des échos diffractés) des surfaces (analyse des échos
rétrodiffusés), nous n'avons pas travaillé sur la caractérisation des surfaces par des courbes.

Une difficulté majeure dans la construction de courbes et de surfaces est d'établir la
connexité entre les points caractéristiques. Un modèle géométrique présuppose en effet une
définition topologique précise du modèle. Les courbes sans embranchement sont simples
à définir topologiquement : un point caractéristique présente au plus deux points voisins.
D'un point de vue terminologique, on parle plutôt de modèle topologique dès que des em-
branchements de courbes interviennent dans les modèles géométriques. Pour les surfaces,
on définit un maillage surfacique de l'ensemble des points caractéristiques pour ensuite
construire le modèle géométrique de continuité souhaitée. Le maillage revient à définir la
topologie du modèle géométrique.

Enfin, une question fondamentale à se poser est de savoir si l'on prend un modèle im
plicite ou un modèle paramétrique de primitives. Plusieurs raisons pratiques nous ont
amené à ne retenir pour la segmentation que des modèles paramétriques :

- les modèles implicites discrets rendent le calcul des attributs en d'autres points que
les points caractéristiques impossible, rendant moins consistante la mise en corres-
pondance avec des modèles de référence.

- les modèles implicites continus nécessitent la définition d'une fonction de potentiel,
d'une distance et d'un ensemble de primitives (points d'un axe médian, squelettes,
. . . ) . La distance définit la zone d'influence d'une primitive et la fonction potentiel, le
poids de la primitive à une distance donnée de la primitive. La modélisation implicite
ne se prête pas à la modélisation de surfaces ouvertes, pour lesquelles les définitions
de primitives et de distance sont complexes.
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4.1.2 Une segmentation par coupes suivie d'une fusion

Dans une problématique de segmentation par coupes, l'objectif est d'extraire un en-
semble de courbes planaires pertinentes décrivant les intersections de chaque coupe avec
les différentes surfaces d'objets présents dans la scène, puis de les fusionner dans un second
temps afin de construire les surfaces d'objets détectés.

Les courbes peuvent être construites par interpolation ou approximation d'un ensemble de
points caractéristiques. Elles peuvent être introduites dès la phase d'extraction de points
caractéristiques au moyen de modèles déformables, comme nous l'avons mentionné au cha-
pitre précédent. Le modèle déformable est un outil aujourd'hui bien connu dans le domaine
de l'analyse d'images, tant sur le plan segmentation que sur le plan reconstruction.

Interpolation

Les modèles géométriques interpolants et approximants ne répondent pas à la même
problématique. L'interpolation détermine une fonction qui passe par un ensemble de
points caractéristiques, appelés points d'interpolation ou d'accrochage. Elle comprend deux
grandes classes : l'interpolation globale et locale.

En interpolation globale (polynômes de Lagrange, de Newton, . . . ) , tous les points contri-
buent à l'interpolation pour déterminer les coefficients du polynôme. O s méthodes sont
connues pour être oscillantes et instables : un faible déplacement d'un point caractéristique
peut modifier significativement la courbe.
L'interpolation locale (polynômes d'Hermite, B-splines, . . . ) se fait en intégrant un degré
de continuité aux jonctions entre les segments d'interpolation (figure 4.1).
Enfin, l'interpolation est un cas particulier d'approximation.

Approximation

La théorie de l'approximation utilise un ensemble de points caractéristiques non pas
comme des points de passage obligés mais comme des points d'influence, encore appelés
points de contrôle. Une tolérance est introduite définissant la distance maximale entre un
point de contrôle et la courbe. Cette tolérance est par ailleurs liée au niveau de bruit et à
la quantification spatiale du volume numérique.
Les familles de courbes B-splines sont souvent utilisées pour leur bonnes propriétés d'ap-
proximation. Les dérivées successives se calculent aisément par combinaison de deux va-
leurs de la B-spline de degré inférieur. Cette propriété prend toute son importance lorsque
Ion cherche à calculer des attributs de géométrie différentielle tels que des vecteurs tan-
gents ou des courbures. L'annexe D reprend l'essentiel de la théorie des B-splines utilisée
pour rimplémentation avec quelques références bibliographiques.
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FIG. 4.1: Interpolation locale spline cubique d'une ligne en profondeur d'un volume

numérique (site et aximut fixes) contenant 101 distances focales.

(a) Approximation locale B-spline cubique (b) Approximation globale de Bézier

FlG. 4.2: Approximation d'une ligne en profondeur d'un volume numérique (site et aximut

fixes) contenant 101 distances focales. Toutes les paramétrisations sont uniformes et les

courbes sont approximées à la représentation par une ligne polygonale de 200 points.
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Sur la figure 4.2, on constate bien qu'une approximation globale permet une description
globale de l'ensemble de points au détriment d'une mauvaise localisation de l'information
pertinente et d'une forte atténuation des extrema. D'où l'approche duale fréquemment
employée qui consiste à modeliser pour caractériser globalement puis localement l'infor-
mation.

Les contours actifs

Encore connu sous le nom de snake, ce modèle introduit par M. KASS, A. WITKIN

et D. TERZOPOULOS, répond à un problème d'optimisation de données de contours dans
une image (2D) sous contraintes d'à priori de régularité de courbes et d'informations de
haut niveau [KWT88]. Les contours recherchés sont modélisés par des courbes splines du
plan et sont attirés par des pixels de fort gradient.

L'optimisation a été originellement écrite suivant le principe d'Euler. Une description
rigoureuse du théorème d'Euler-Lagrange est donnée dans [Bass78]. Dans [KWT88], le
modèle de contour actif applique ce théorème à la fonctionnelle suivante exprimée en
fonction de l'abscisse curviligne :

E(C(s)) =

Emt(C(s)) =

Eext(C(s)) =

\Eext{C(s))

"(*) TT
dC
ds

2 d2C
d.s2 ds

(4.1)

(4.2)

(4.3)

où Eint et Eext sont respectivement les parties régularisantes et de prise en compte des
données images dans le modèle, a et (3 correspondent respectivement à la raideur et à
l'élasticité du modèle. Dans le cas de lignes sombres à extraire, on trouve dans la thèse de
M.O. BERGER [BerTh91] le terme d'énergie externe suivant :

Eext(C(s))= f I(C(s))ds
Jo

(4.4)

Dans notre application, en cherchant des maxima d'amplitude dans des coupes de volumes
numériques selon ce schéma de contour actif, il faudrait donc prendre comme fonctionnelle
globale :

2

E (C(s))= f « (
Jo

dC d2C
ds2 -XI(C(s))ds (4.5)

A ces deux termes s'ajoute une énergie interactive qui doit permettre à l'utilisateur de
déplacer le contour actif pour le positionner à l'endroit souhaité. Nous devrons donc nous
affranchir de cette énergie afin que l'optimisation reste un processus entièrement automa-
tique.
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On trouve aujourd'hui différents formalismes d'optimisation recherchés parmi les lois de
la physique : les formalismes Newtonien [DelTh94], Lagrangien [Tikhonov87], ou encore
Hamiltonien [BascTh94] en sont des exemples déjà appliqués. L'approche Newtonienne est
une approche locale : on détermine ce qu'un point de la courbe fait dans un petit intervalle
de temps. L'approche Lagrangienne est globale : on essaie de déterminer d'un seul coup la
trajectoire dans son ensemble de la courbe définie comme un ensemble de points.
Au lieu de caractériser, comme dans le formalisme Lagrangien, le système par les N coor-
données qi(t) et les N vitesses ~q£ ' = Qi{t), on peut les caractériser par les 2N variables :

{?«(*),?.•(*) ;t = l,2,. . . , iV} (4.6)

Les pi sont les impulsions généralisées des coordonnées ç;. L'intérêt de cette transformation
est qu'elle permet de remplacer les N équations du second ordre de Lagrange par 2N
équations du premier ordre de Hamilton. Pour mémoire, nous rappelons les N équations
de Lagrange découlant du principe de Hamilton :

Les 2N équations canoniques de Hamilton-Jacobi sont :

dqi _ du dPi _ du
at dpi at oqi

soit les 2N équations du premier ordre, qui, à cause de leur simplicité formelle et de
leur symétrie, sont dites canoniques. C'est par l'intermédiaire de l'Hamiltonien que l'on
introduit l'énergie dans les systèmes de la mécanique quantique. En outre, le formalisme
Hamiltonien, au moyen du crochet de Poisson, fournit une bonne méthode pour caractériser
la conservation d'autres grandeurs. En effet, soit u(pi, <?;) une fonction de variables d'états
qui ne dépend pas explicitement du temps :

j (4-9)

= {OJ,U} Crochet de Poisson entre w et U (4-H)

Dans le cas où u dépend explicitement du temps, on arriverait à :

Cette équation montre que chaque variable qui ne dépend pas explicitement du temps et
dont le crochet de Poisson avec U s'annule est une grandeur conservative ou constante de
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mouvement. Les équations de Hamilton en termes de crochet de Poisson s'écrivent :

qi = {qi,n} (4.13)

Pi = {pi,K} (4.14)

Quel que soit le formalisme, le contour actif a toujours été décrit par conservation de l'éner-

gie, et la recherche d'un état stationnaire revient à déterminer les états d'énergie cinétique

nulle. Une telle méthode présente toutefois une forte sensibilité à son état initial dans

des images fortement bruitées. En ce sens, le modèle à bulle [Coh9l] est apparu comme

une solution élégante pour accroître la robustesse du système en mouvement. Toutefois,

le modèle à bulle ne traite que des contours fermés.

Enfin le contour actif soulève d'autres problèmes en fonction des applications. L'influence

du paramétrage de la fonctionnelle sur la solution peut être gênante, auquel cas on modifie

la fonctionnelle interne en remplaçant le terme ||C"(s)|| par la longeur et le terme ||C"(s)||

par la courbure, termes qui ne dépendent plus du paramétrage. La partie discrétisation doit

être soigneusement traitée, notamment si nous n'envisageons pas de correction de sphé-

ricité des données. En outre, l'implémentation d'un processus itératif de convergence des

équations différentielles nécessite d'ajouter une composante temporelle dans la description

de la courbe (C(s, t)).

Propagation de front

Ce modèle introduit par R. MALLADI, J.À. SETHIAN et B.C. VEMURI, [Maî95a]

[Mal95b] [Mal96] répond également aux problèmes de l'initialisation et de l'évolution des

modèles déformables sans contrainte sur la nature fermée ou ouverte du contour. La courbe

est modélisée comme un front d'onde qui se propage perpendiculairement à lui-même, avec

une vitesse proportionnelle à sa courbure K [Set85] et un terme d'attachement aux données,

là aussi un gradient à l'origine. La courbure agit comme un terme de viscosité. L'ajout

d'une constante dans l'expression de la vitesse permet de faire apparaître des coins dans

le modèle géométrique.

La formulation mathématique de la propagation de front fait intervenir une équation

aux dérivées partielles, de type hyperbolique lorsque le front reste un graphe. Le contour

à extraire est une hypersurface T(t) de dimension (N — 1) sujet à se mouvoir suivant une

formulation eulérienne [Sethian96]. La notion de niveau de contour (Level Set) est intro-

duite en interprétant le front de propagation comme un contour de niveau 0 d'une fonction

<j>(x,t), avec x un élément de RN. Le but est donc de fournir une équation de la fonction
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évolutive (f>(x,t) qui contient le mouvement de T(t) comme niveau de contour <f> = 0 1.
L'équation d'évolution est donnée par une équation de Hamilton-Jacobi :

(4.15)

= 0

où F =< x'(t), N > avec N = r=^~,- Dans [Deri96] sont données différentes formes de F.

La modélisation topologique reste implicite dans la formulation mathématique, ce qui
est un handicap pour introduire des a priori topologiques dans le modèle. Toutefois, le
recours à une solution d'entropie fournit un schéma numérique globalement plus robuste
et plus consistant que les schémas numériques déduits des approximations lagrangiennes
et fondés sur une description paramétrique du contour en mouvement.

Fusion de contours 2D

Une fois les contours extraits dans chaque coupe (Bscan ou Dscan), le processus de
fusion doit permettre de construire les surfaces d'objet. Cette fusion exige tout d'abord
un travail non trivial d'étiquetage. Ceci fait, la question du choix entre un modèle para-
métrique ou implicite peut être remise en cause à ce niveau. Dans sa thèse, K. MALKANI

[Malkïh96] propose de reconstruire des surfaces à partir d'un ensemble de contours en
deux temps : dans un premier temps une triangulation (implicite) 3D relie de manière
discrète les contours de même étiquette entre eux, puis dans un deuxième temps, une pa-
ramétrisation par des carreaux de surface de forme libre contribue à enrichir la description
des formes ainsi que leur représentation [Chiyo83].

La méthode de J.D. BcisSONNAT [Bois88] est généralement présentée comme la méthode
optimale répondant à la triangulation d'un ensemble de contours issus d'un ensemble de
coupes, que ces dernières soient parallèles ou en rotation autour d'un axe comme c'est notre
cas. Au demeurant, cette optimalité s'appuie sur un critère de proximité (reconstruction
par couples de coupes adjacentes) et la méthode construit un maillage volumique avant
d'en extraire une triangulation (maillage surfacique) nécessitant de disposer de contours
fermés dans chaque coupe. Des difficultés de reconstruction apparaissent lorsque la ferme-
ture de contours engendre des auto-intersections comme le montre la figure 4.3.

C'est pourquoi la méthode plus ancienne de H. FUCHS, Z. KEDEM et S.P. USELTON ré-
pond davantage à notre problème [Fuc77] : triangulation entre deux contours par recherche
d'un chemin optimal dans un graphe. Les deux contours sont tout d'abord échantillonnés
et représentés chacun par une ligne polygonale orientée, l'une contenant N points, l'autre

'De manière générale, <fi(x,i) = ±d pour un point x quelconque, d étant la distance signée du point x
à Phypersurface T(t).
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Cl

Cl

FIG. 4.3: Fermeture de contours entre deux coupes adjacentes sans auto-intersection (à

gauche) et avec auto-intersection (à droite) rendant respectivement possible et impossible

la fusion de contours ouverts par la méthode de J .D. BOISSONNAT.

P points. L'initialisation met une paire de compteurs à zéro, associée à une paire de points

judicieusement choisis sur les deux contours. Il faut choisir ensuite l'un des deux sommets

suivants (chacun numéroté 1) pour former le premier triangle et repartir de la nouvelle

arête ((0,1) ou (1,0)) pour former le suivant. L'arête courante étant (i,j), l'arête suivante

est soit (i,j + 1), soit (i + l , i ) , et ce jusqu'à retomber sur l'arête (0,0). Le choix d'une

triangulation est donc associé au choix d'un chemin dans un graphe, ainsi que l'illustre

la figure 4.4. Parmi tous les chemins possibles partant du coin en haut à gauche et arri-

-2

j-2 j - j+ 1 j+2 j-t

FlG. 4.4: Triangulation de deux contours

vant au coin en bas à droite, on choisit celui qui minimise un critère donné : par exemple

surface totale de l'ensemble des triangles produits, ou encore nombre de triangles produits.

Les méthodes de triangulation entre deux coupes adjacentes peuvent offrir des triangles

très étirés nécessitant une optimisation. Notamment pour un échantillonnage très fin des

contours, ces méthodes fournissent beaucoup de triangles sans apporter d'information

entre les deux plans de coupe. L'optimisation de triangulations 3D est à lui seul un sujet

de recherche dont les grands axes actuels sont l'optimisation intrinsèque [Sheng92] [Bor96]

et l'optimisation multi-résolution [Souc96] [Lach96].

4.1.3 Modélisation surfacique

La modélisation surfacique continue intervient après construction d'un maillage surfa-

cique des points caractéristiques issus d'un volume numérique. Les maillages les plus fré-

quemment rencontrés sont triangulaires, rectangulaires ou plus rarement simplexes (dual
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géométrique d'une triangulation). Le maillage triangulaire peut être celui issu de la fu-
sion par coupes. Le maillage rectangulaire permet de paramétrer de façon immédiate une
surface dite de forme libre. Il est toutefois rare de pouvoir construire un maillage qua-
drangulaire à partir d'un ensemble quelconque de points caractéristiques. Prédéterminer
un maillage que l'on déforme ensuite pour caractériser une surface permet de pallier à cet
inconvénient de la paramétrisation.

Interpolation et approximation

Le maillage surfacique constitue un polygone d'interpolation ou d'approximation selon
que l'on désire interpoler ou approximer. La modélisation s'effectue généralement en deux
temps : on modélise d'abord des lignes isoparamétriques pour obtenir un réseau de courbes.
Ce réseau de courbes est ensuite utilisé pour remplir les surfaces, soit par des opérations
booléennes de sommation de courbe, soit par ajout de points de contrôle intérieurs. Les
contraintes de continuité interviennent sur toute la frontière d'un carreau et permettent
de déterminer les points de contrôle intérieurs ou les paramètres du mélange booléen.

Les surfaces déformables

Les intérêts principaux d'utiliser des surfaces déformables sont d'éviter l'étape de fu-
sion étudiée au paragraphe précédent ainsi que de contraindre topologiquement les points
caractéristiques à former le support d'une surface régulière. Cela demande toutefois des
efforts supplémentaires, notamment sur la modélisation du déplacement et la qualité du
résultat obtenu.
La généralisation du contour actif à une surface paramétrée S(u,v) définie de il G M2

dans if?3 s'écrit facilement :

Eint = j a{u, v) (Si + S2) + P(u, v) ( S i + ̂ S2
UV + 5^) du dv (4.16)

Eexi = - [ \\VI{S(u,v))\\2du dv (4.17)

De la même façon que pour les contours actifs 2D, on peut chercher à rendre la fonctionnelle
indépendante du paramétrage.

4.2 Modélisation pour la reconstruction

4.2.1 Problématique

La reconstruction de surfaces s'effectue une fois les objets reconnus et désigne, de ma-
nière générale, un algorithme permettant, à partir de données relatives à un objet réel en
trois dimensions, de générer une représentation surfacique qui soit le reflet aussi fidèle que
possible de la surface de l'objet réel. Enfin, elle a pour objectif de conduire à l'analyse
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surfacique des objets attendus.

La problématique est ici centrée sur la possibilité de fusionner dans un seul modèle de sur-

face deux ensembles de données inhomogènes : des données issues du modèle CAO d'objet

identifié à des données issues du volume numérique. La première question sous-jacente

est de savoir s'il est judicieux de choisir le modèle géométrique associé au modèle CAO

ou de choisir un modèle géométrique différent répondant mieux au problème de l'intégra-

tion des données de mesure. La réponse à cette question dépend précisément des modèles

géométriques associés aux modèles CAO. N'ayant pas à disposition ces modèles CAO,

nous parcourons les modèles géométriques les plus couramment utilisés dans ce domaine

à l'heure actuelle et étudions leur capacité à intégrer des données de mesure.

En outre, pour cette discussion, nous gardons à l'esprit que la topologie du modèle re-

construit est la même que celle du modèle CAO. En effet, l'aspect morcelé des surfaces

extraites du volume numérique nous interdit de considérer par exemple les trous sur la

surface de mesure : cet aspect morcelé peut tout aussi bien être lié à l'absence d'informa-

tion qu'à la présence effective d'un trou.

Cette fois-ci, la modélisation implicite est étudiée, partant de la surface nécessairement

fermée d'un objet. Après cela, nous abordons la reconstruction par des surfaces de formes

libres.

4.2.2 Modélisation implicite

Les surfaces implicites sont de plus en plus courtisées dans les domaines de l'animation

d'objets déformables ou articulés, la détection ou le traitement des contacts. Dans la

littérature, elles ont montré une forte capacité à intégrer localement des données de mesure

[Bloomenthal97].

Une surface implicite S générée par un ensemble de points squelette Si,i = 1 , . . . , n, avec

des fonctions potentielles fi est définie comme champ scalaire tridimensionnel d'intensité

par :

S = {P € M3/f{P) = T] (4.18)

où :

Les fi sont définies relativement à une métrique associée à chaque point de Si. T est une

valeur arbitraire délimitant l'intérieur de l'extérieur de la surface implicite. La définition

d'un champ de potentiel local limite la contribution des différents éléments du squelette à

un point de l'isosurface (figure 4.5).

La squelettisation met généralement en jeu des points, mais peut également mettre en jeu

des primitives géométriques plus complexes telles que des segments, des triangles ou encore
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des polyèdres simples. Les distances peuvent être définies de deux manières [Peroche98] :
une distance minimale séparant le point de la surface au squelette le plus proche ou une
distance de convolution effectuant une convolution des distances sur tous les points du
squelette.

La reconstruction d'objets identifiés par des modèles de surface implicite s'appuie donc
sur :

- un squelette topologique ;

- un champ de potentiel ;

- une métrique ;

- des points surfaciques de mesure.

Le squelette peut être approximé et codé par un axe médian.
On trouve dans [Bit95] une méthode de reconstruction inspirée de S. MURAKI [Mura91]
où le potentiel est défini comme suit en fonction de la distance :

fi(P) =

-ktr + kid + 1 r € [0, ej

0 sinon

(4.20)

avec r — d(P,Si) et Ri = (et; — p j le rayon d'influence.
Soient cinq paramètres pour chaque point du squelette : e8-, &,-, Xi, y,, ̂ . e,- esest le rayon de la

Potentiel

Distance

FlG. 4.5: Exemple de champ de potentiel local [Bit95]

sphère créée par le point Si, et ki est la raideur qui définit les propriétés de mélange (blen-
ding) de la surface et de régularité de la surface résultante. La reconstruction d'isosurface
est ensuite un processus itératif qui revient à minimiser une énergie potentielle globale
après sélection des éléments du squelette à prendre en compte en chacun des points Pi de
la surface :
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, Î = 0

Cette énergie varie en fonction du nombre de points squelette ayant contribué à la
reconstruction, le choix des points ajoutés s'effectuant automatiquement au cours du pro-
cessus itératif.

Il faut ensuite introduire un processus de déformation pour intégrer localement dans le
modèle les points surfaciques de mesure. Un travail récent effectué par C. GuiARD répond
bien à cette problématique tirant parti d'une bonne adaptativité locale des maillages sim-
plexes et d'une contrainte topologique globale relative aux auto-intersections de surfaces
élémentaires (superquadriques) s'appuyant sur des segments squelette adjacents [Gui99].
Une fois la surface implicite reconstruite, on la représente généralement par une triangula-
tion approximante. On retrouve les Marching Cubes, technique étudiée au chapitre 2 dans
un contexte de visualisation par représentation surfacique. On peut se donner un maillage
cubique et étudier les intersections de chaque voxel avec l'isosurface. En utilisant des pro-
priétés de récursivité du maillage cubique, on peut hiérarchiser la représentation surfacique
à l'aide d'un codage sous forme d'arbre octal (octree [Meag82]) [Bloom88] [Wil92]. Ceci
permet d'adapter la représentation de la surface à l'échelle d'observation et d'analyser une
surface à ces différentes échelles.

La triangulation peut également se faire au moyen d'une technique de lancer de rayons
[Gas95]. Les algorithmes de lancer de rayons calculent la couleur en chaque pixel de l'i-
mage par simulation du rayon qui relie l'observateur aux différentes sources lumineuses
de la scène. Un rayon par pixel en provenance de l'observateur est lancé puis réfléchi ou
transmis à la première intersection avec la surface implicite. Ce rayon est le résultat de la
transmission ou de la réflexion de l'ensemble des rayons qui relient les différentes sources
lumineuses de la scène au point de la surface. La couleur est ensuite calculée selon les pro-
priétés matérielles du solide et selon des propriétés d'atténuation de l'intensité lumineuse
dans le milieu ambiant simulé.

La difficulté essentielle de la modélisation implicite à partir d'un squelette, bien connue
aujourd'hui, est le codage de la structure topologique gouvernant la reconstruction.

4.2.3 Modélisation paramétrique

Un modèle paramétrique de surface associé à un modèle CAO d'objet s'écrit principa-
lement de deux manières différentes :

1. soit la surface est décrite d'un seul tenant avec un unique domaine paramétrique, ce
qui n'est pas toujours possible ;

2. soit la surface est décrite par un ensemble de carreaux qui sont généralement rec-
tangulaires ou triangulaires.
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FlG. 4.6: Découpage d'une surface définie par produit tensoriel

Dans les deux cas, on parlera de reconstruction de surfaces de formes libres.

Première approche

La surface est entièrement décrite par un domaine paramétrique de M2 qui contient un
ensemble de courbes orientées décrivant la topologie de la surface de l'objet. Les données
géométriques sont donc :

- une surface pleine définie par produit tensoriel (voir annexe D),

- des courbes frontières orientées séparant l'intérieur de l'extérieur de la surface,

- des points surfaciques de mesure.

La création d'une courbe paramétrée (u(t),v(t)) dans le domaine d'une surface S(u.v)
induit une courbe sur la surface C(t) = S(u(t), v(t)). Dans la plupart des applications, la
courbe dans le domaine est exprimée comme une courbe linéaire par morceau. Si la courbe
du domaine paramétrique est fermée, alors elle divise le domaine paramétrique en deux.
Le sens de parcours de la courbe indique de quel côté par rapport à la courbe se trouve
la surface. Ces courbes sont principalement utilisées pour découper des surfaces définies
par produit tensoriel (technique du trimming surfaces) [Pie95] [Pie98] [Lass95], comme
indiqué sur la figure 4.6 pour un domaine paramétrique rectangulaire.
Outre les difficultés de triangulations d'une telle surface à la représentation, la prise en

compte locale des données de mesure, qu'il s'agisse d'une approximation ou d'une inter-
polation est délicate : la connexité des points de contrôle est figée par la définition sous
forme de produit tensoriel de la surface, auquel cas on ne peut pas ajouter de points de
contrôle. La seule possibilité, peu satisfaisante, est de substituer un point de contrôle issu
du modèle CAO par un point de contrôle issu du volume numérique.
Notons par ailleurs que cette approche tient davantage compte des contraintes propres à
la CFAO, mais soulève des difficultés théoriques, par exemple de continuité à la jonction
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de deux surfaces découpées.

Deuxième approche

La surface est décrite par un ensemble de carreaux de surface. Chaque carreau a sa
propre définition paramétrique, la topologie étant implicitement déterminée par l'agence-
ment de ces carreaux. Le problème du découpage ne se pose donc plus et les données du
problème de reconstruction sont les suivantes :

- réseau de courbes qui constitue l'armature de la surface,

- points de contrôle intérieurs assurant la continuité au niveau des jonctions,

- points surfaciques de mesure.

Les carreaux les plus usités sont les carreaux triangulaires et rectangulaires. Ils peuvent
toutefois être de topologie plus complexe [Greg86], cas plus rarement rencontré en pra-
tique. La régularité souhaitée de la surface conditionne l'ordre des carreaux de Bézier. En
outre, à une continuité paramétrique, on préférera une continuité géométrique qui présente
l'avantage de fournir des représentations indépendantes de la paramétrisation. En ce sens,
la (?1-continuité permet de faire une hypothèse raisonnable de régularité en imposant une
contrainte de continuité de plan tangent à chaque courbe frontière de Bézier. Dans le cas
de carreaux cubiques de Bézier (carreaux les plus simples), les contraintes de G~ continuité
induisent des incompatibilités sur le positionnement des points de Bézier intérieurs. Une
solution élégante consiste à élever artificiellement le degré des carreaux, puis à mélanger
deux à deux les points de contrôle artificiels pour construire les points de contrôle de Bé-
zier intérieurs. Cette méthode conduit aux carreaux de Bézier-Grégory et ont donc pour
objectif de séparer les contraintes de G1 continuité le long des trois ou quatre bords du
carreau (figures 4.7 et 4.8).
On trouve dans [DuTh88] un ensemble de méthodes basées sur l'élévation de degré de

FiG. 4.7: Carreau de Bézier cubique rectangulaire (à gauche) et carreau rectangulaire de

Bézier-Grégory de degré 4, bords de degré 3 (à droite).
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FlG. 4.8: Carreau de Bézier cubique triangulaire (à gauche) et carreau de Bézier-Gregory

de degré 4; bords de degré 3 (à droite).

carreaux de Bézier quartique aux bords dégénérés en cubique. Dans [EbelTh93], cette
modélisation a été retenue en imagerie médicale pour la reconstruction d'éléments anato-
miques, mettant l'accent sur la complémenatrité des carreaux rectangulaires avec des car-
reaux triangulaires.

La capacité de ce modèle à intégrer de nouveaux points de contrôle est déjà plus im-
portante que pour le cas précédent. En effet, l'ajout de points de contrôle de mesure
intervient au moment de la construction du réseau de courbes, plus souple à modifier que
le réseau de points de contrôle d'une surface définie par produit tensoriel.

Représentation

Comme pour les modèles implicites, la triangulation intervient comme outil de représen-
tation d'un modèle. Toutefois, les techniques de triangulation sont différentes. Le problème
est de trianguler le domaine paramétrique (2D) gouvernant la triangulation de la surface
[Sheng92] [Bor96].

4.3 Modélisation pour la segmentation et la reconstruction

Nous avons envisagé distinctement les processus de segmentation et de reconstruction.
Des problèmes d'analyse commencent à être abordés en construisant des modèles géné-
riques à la fois utiles pour la segmentation et la reconstruction. Ces modèles peuvent se
décomposer en deux catégories qui ont fini par se recouvrir [Lach96], mais que nous avons
continué à dissocier dans le cadre de cet état de l'art. Il s'agit d'un côté des modèles dé-
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formables, déjà largement cités, et de l'autre des modèles multi-résolution.

En termes de théorie de l'échantillonnage, la multi-résolution a vu le jour avec P.J. Burt
[Burt81]. Elle a été mathématisée par la suite, donnant naissance à une littérature foison-
nante sur les ondelettes ([Meyer90] et références associées).

La multi-résolution pour la segmentation consiste en général à décimer un modèle géomé-
trique pour en extraire une forme globale interprétable. En reconstruction, eile vise au
contraire à raffiner un modèle géométrique par prise en compte de points de détails décri-
vant plus finement la forme à reconstruire. La précision du modèle de reconstruction ou
de segmentation est liée à la notion d'échelle de représentation. Il est possible par ailleurs
d'introduire une adaptativité topologique en modifiant la topologie des modèles entre deux
niveaux de résolution successifs.

L'utilisation d'un même modèle déformable pour la segmentation et la reconstruction
peut se concevoir à partir d'une liste d'objets candidats, autrement dit potentiellement
présents dans le volume numérique. Chaque modèle géométrique décrivant un objet est
déformé par optimisation d'une fonctionnelle. L'objet identifié est celui de déformation
minimale, ce qui nécessite de mesurer globalement chaque déformation d'objet. En outre,
il faut déterminer la transformation rigide qui fait coïncider au mieux chaque modèle
initial avec un ensemble de points caractéristiques (issus d'une présegmentation), ce qui
augmente considérablement la complexité de l'algorithme.

Si le modèle géométrique est de même nature pour la segmentation et la reconstruction,
ie terme d'attachement aux données est en revanche différent. En effet, dans le cadre de
la segmentation, le modèle converge généralement vers les points de fort gradient, tandis
que dans le cadre de la reconstruction, une carte de distance permet de faire converger un
modèle initial vers les points de contours les plus proches.

Relativement à notre application, nous ne pouvons pas envisager d'utiliser un même mo-
dèle déformable ou un même modèle multi-résolution à la fois pour la segmentation et la
reconstruction, pour les deux raisons principales suivantes :

- les reconstructions d'objets attendus et imprévus s'appuient sur des modèles de
surface fermée alors que la segmentation ne peut extraire que des surfaces ouvertes
(vue partielle des objets).

- la métrique de notre volume numérique n'est pas exploitable pour la reconstruction.



Chapitre 5

Mise en correspondance de

courbes et surfaces

La vision par ordinateur est un domaine actif de recherche depuis plus de trente ans.
Dans le passé, on insistait surtout sur les traitements bas-niveau pour faire de la détection
de contour. Depuis une quinzaine d'années, des modèles d'objet et une connaissance de
l'environnement de travail constituent la base des systèmes de vision.

Nous nous intéressons au problème de la mise en correspondance de primitives géomé-
triques tridimensionnelles telles que des courbes et surfaces splines pour effectuer le reca-
lage tridimensionnel et la reconnaissance d'objets. Ce recalage correspond à la détermi-
nation d'une transformation rigide pour nos objets attendus et à la détermination d'une
transformation affine pour nos objets imprévus.

5.1 Introduction

5.1.1 Problématique basée sur la CAO

Le problème de la reconnaissance d'objets peut être défini comme suit [Zha93] : nous
nous donnons une banque de données où sont stockés des modèles d'objets, et également
une vue du monde réel. Pour chaque objet dans la banque de modèles,

- l'objet est-il présent dans la scène observée?

- si oui, quels sont les paramètres de la transformation entre le repère associé à l'objet
et celui du capteur?

71
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La réponse quantitative à ces questions est donnée par un processus de mise en cor-

respondance, encore appelé appariement de primitives. Ce processus nécessite dans un

premier temps de définir un vecteur caractéristique des primitives extraites de la scène et

des différents modèles CAO, ainsi que, dans un deuxième temps, la mise au point d'une

méthode optimale d'appariement des primitives à partir des vecteurs caractéristiques.

5.1.2 Détermination de la transformation rigide optimale

Une fois les appariements établis, on peut localiser les objets, à savoir déterminer la

position et l'orientation de l'objet dans le repère du capteur. La transformation qui effectue

le changement de repère peut s'écrire comme un vecteur à six dimensions :

T=(a,f3,1,tx,ty,t2)
t (5.1)

où les trois premiers éléments sont les angles de rotation et les trois derniers sont les élé-

ments du vecteur translation. Sous l'hypothèse de l'appariement de n primitives, trouver la

transformation rigide qui minimise un critère de proximité globale est un problème optimal

non linéaire. Par exemple, dans [Horaud95], le critère est quadratique. Soit (Si, M'î-)t-er1 i

un ensemble de points de scène et de points de modèles appariés, il faut déterminer R, la

matrice de rotation et t le vecteur de translation qui minimisent la quantité :

t\\2 (5.2)

En outre, ce problème optimal peut être écrit de manière recursive au moyen du filtre de

Kalman étendu [Aya'Th88] afin de corriger la transformation optimale à chaque fois que

l'on ajoute un appariement de primitives sans avoir à tout recalculer.

5.2 Attributs locaux pour la mise en correspondance

5.2.1 Généralités

Quelle que soit la méthode de mise en correspondance choisie, il intervient dans cha-

cune de ces méthodes des paramètres ou des attributs qui ont pour vocation de caractériser

les primitives à classer. Ces paramètres doivent posséder certaines propriétés d'invariance

qui, elles, dépendent de l'espace d'interprétation au sein duquel s'effectue la reconnais-

sance.

Dans un contexte de nombreuses occlusions partielles des courbes et surfaces extraites

de la mesure, nous limitons notre étude aux attributs géométriques locaux, faisant appel

à des notions fondamentales de géométrie différentielle [Berger86] [Gallot88] [DoCarmo76].

Les propriétés d'invariance des attributs font référence à une quantité qui n'est pas modi-

fiée par un groupe de transformations. Ces propriétés vont permettre de déterminer au sein
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du groupe des transformations la transformation qui associe un ensemble de primitives-

images à un ensemble de primitives de référence.

5.2.2 Attributs de courbes gauches

Un travail important a été réalisé par A. GUÉZIEC sur le problème de la reconnais-

sance et du recalage de courbes gauches [GueTh93] [Gue92]. Les attributs susceptibles de

caractériser une courbe dans l'espace n'existent que moyennant certaines conditions de

régularité de la courbe. La courbure, la torsion et la métrique déterminent de manière

univoque la géométrie des courbes gauches, si ces dernières sont de classe C3.

En effet, soit (U, F) une représentation paramétrée de la courbe. On a les relations fonda-

mentales suivantes :

ds=\\Fu\\du (5.3)

K = 11*1 A i U
MF\\ru 13\ ~ '

F F F
L Ul ± UU ) L UUU

r = A _ ^ _ L. (5.5)
||FUAFUU||2

Dans de nombreuses applications, il est suffisant de considérer des courbes de classe

C2 éliminant une caractérisation par la torsion.

5.2.3 Attributs de surfaces

Comme nous venons de le voir, l'étude locale des courbes de IB'3 est assez simple. Il en

va autrement des surfaces dans M3, et ce, pour deux raisons :

- la première est que la géométrie intrinsèque d'une surface est en général différente

de celle d'un ouvert de M2. L'étude de cette géométrie intrinsèque, qui est celle de

la géométrie riemanienne de dimension 2, est déjà toute une théorie en elle-même.

- la deuxième raison est que la position d'une surface dans JR3 en un point dépend non

plus d'une fonction numérique, mais d'une forme quadratique (la deuxième forme

fondamentale).

Nous partons de l'expression des deux formes fondamentales pour discuter du choix

des attributs surfaciques. Soit la surface S de classe C1, de représentation paramétrique

lU, F) où, cette fois-ci, U est un ouvert de M2.

Si l'on pose :

E = F2

U

F = FU-FV (5.6)
G = F2
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FIG. 5.1: calcul de distance entre deux points d'une surface : (a) par la géométrie eucli-
dienne de dimension 3, (b) par la géométrie riemanienne de dimension 2.

On définit l'abscisse curviligne par la première forme fondamentale :

ds2 = Edu2 + 2Fdudv + Gdv2 (5.7)

La première forme fondamentale définit la variation de la position de la tangente en un
point pour une variation élémentaire des paramètres; cela revient à exprimer le vecteur
reliant F(u, v) à F(u + du, v + dv) dans le repère du plan tangent ayant pour origine
le point considéré et de vecteurs directeurs (FU,FV), Cela correspond aussi à la relation
existant entre les distances dans l'espace des paramètres et dans l'espace du plan tangent.
Physiquement, E,F et G caractérisent la déformation locale de la surface.

En termes de forme quadratique, la matrice / = I 1, est symétrique définie posi-

tive et représente ainsi une métrique appelée métrique du plan tangent en M à S. Cette
métrique joue le même rôle que la métrique pour les courbes gauches.

ds2 = diïtldu (5.8)

avec du1 = (du,dv).

La première forme fondamentale ainsi que la métrique du plan tangent sont invariants
par changement de paramétrisation, par translation et rotation de la surface. Ce sont des
paramètres intrinsèques.

La deuxième forme fondamentale suppose que «5 soit de classe C2. Cette fois-ci, on pose :

( 5 - 9 )

M=-^-(FUV\FU\FV) (5.10)



5.2. ATTRIBUTS LOCAUX POUR LA MISE EN CORRESPONDANCE 75

Et l'on démontre que :

TV
• d2F = II(du, dv) = Ldu2 + 2Mdudv + Ndv2 (5.12)

Cette deuxième forme fondamentale permet une étude quantitative de la forme de la
surface au voisinage du point considéré. Elle mesure le défaut de planéité. L, M et N,
coefficients de la seconde forme fondamentale, définissent la variation de la normale en un
point pour une variation élémentaire des paramètres. La deuxième forme fondamentale
caractérise donc les relations entre N(u, v) et N(u -(- du, v + dv) dans le repère lié au plan
tangent II. Si / / est identiquement nulle alors 5 est un plan et réciproquement.

Ces six coefficients E, F,G, L,M, N suffisent à caractériser complètement, à savoir de
manière unique, une surface de classe au moins C2 [Besl86]. Leur interprétation est tou-
tefois délicate. En acceptant de perdre cette unicité, deux couples de courbure combinant
ces six coefficients vont préserver une information locale significative et interprétable de
la surface. Il s'agit d'un côté des courbures principales et d'un autre côté des courbures
gaussienne et moyenne. Nous commençons d'abord par relier les six coefficients aux cour-
bures principales.

Le rapport des deux formes fondamentales conduit à l'expression de la courbure nor-
male, K. Plus exactement, il s'agit de la courbure de 5 au point, M suivant une section
quelconque portée par les vecteurs duu + dvv et N, voir figure 5.2.
Le rapport du/dv correspond à une direction dans le domaine paramétrique, comme

P

A dv

du

FIG. 5.2: Section normale d'une surface

indiqué sur la figure 5.2. Soit A = du/dv. En balayant le domaine autour du point de
coordonnées paramétriques (u,v), on peut calculer une courbure normale pour chaque
section :

L + 2MX + NX2

(5.13)
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K est une fonction quadratique rationnelle de A, sauf dans le cas particulier où

(L, M, N) = multiple de (E, F, G).

La courbure normale est alors indépendante de A (la courbure est constante suivant toutes

les sections normales) et ce cas particulier caractérise les points ombilics. Dans le cas

général, la courbure normale passe par deux extrêma solution de l'équation suivante :

— = 0 => (FL- EM) + {GL - EN)\ + (GM - FN)X2 = 0 (5.14)

a A

Ces extrêma sont appelés courbures principales de 5 au point considéré, notées ki, k2. Les

directions propres (ë\ et ê*2) constituent les directions principales.

Sous forme matricielle, on retrouve les résultats du paragraphe précédent en introduisant

l'opérateur géométrique de WeinGarten :

/? = / - ! / / = ( P™ ^ ) (5.15)

V ft™ ft™ /
Cette matrice est diagonalisable et les valeurs propres sont les courbures principales.

DÉFINITION 5.16 Les invariants de base (de classe de similitude) sont la trace et le dé-

terminant de la matrice K à savoir :

courbure de Gauss = K = &i&2

courbure moyenne = H = kl+k2

Dans [Besl86] est effectuée une comparaison entre la caractérisation des surfaces par

la paire des courbures principales (^1,^2), puis par la paire des courbures gaussienne et

moyenne, (H,K). La paire (fci,/^) contient exactement la même information de-courbure

de surface que la paire (H, K). Il y a toutefois des avantages et inconvénients pour chacune

des deux paires relativement à l'autre :

- Les courbures principales sont directionnelles, puisqu'associées à des vecteurs propres,

contrairement à (H,K).

- Si la caractérisation des points de surface s'effectue à partir des signes de chacune

des courbures, il résulte six classes de surface pour la paire (&i, £2)1 contre huit pour

la paire (H, K).

Parmi les quatre courbures, seule la courbure gaussienne est intrinsèque. De plus,

pour les surfaces convexes, la courbure gaussienne décrit de façon unique la surface.

- La courbure moyenne est la moyenne arithmétique des courbures principales et pré-

sente par conséquent une plus faible sensibilité au bruit. Par ailleurs, la courbure

moyenne décrit complètement un graphe de surface, comme c'est par exemple le cas

pour des images de profondeur.
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5.3 Contraintes globales

5.3.1 Intérêt

En raison de la limitation de l'angle du vecteur d'onde incident avec la normale à chaque
surface d'objet détectable de ±15° propre à notre système d'imagerie, la seule prise en
compte de paramètres locaux s'avère insuffisante, puisque faiblement discriminante. C'est
pourquoi des contraintes globales doivent être introduites pour guider la recherche de la
transformation optimale.

5.3.2 Cohérence intra- et inter-primitives

Des tolérances peuvent être introduites pour éliminer des appariements aberrants. Ces
contraintes sont en fait des heuristiques, car elles permettent de résoudre le problème de la
mise en correspondance en faisant des hypothèses raisonnables mais pas toujours vérifiées
sur la scène observée [SerTh96].
Outre la contrainte d'unicité spécifiant que chaque primitive image ne peut faire partie que
d'un seul appariement avec une primitive de référence, on peut calculer une cohérence ou
une variance de tous les appariements de points d'une même primitive (courbe ou surface)
puis de même pour les points n'appartenant pas à une même primitive.

5.4 Algorithmes

Une caractéristique partagée par les méthodes de reconnaissance d'objets est, une pro-
cédure de prétraitement qui compile des informations dans les modèles pour simplifier le
processus de reconnaissance. Cette procédure est exécutée hors-ligne, et est souvent très
coûteuse si l'on utilise au maximum les informations contenues dans les modèles.

Nous discutons trois approches génériques et adaptables à la mise en correspondance

de courbes et surfaces qui sont respectivement :

l'accumulation ;

- la prédiction/vérification ;

- le hachage géométrique.

5.4.1 Transformation de Hough généralisée (algorithmes d'accumula-
tion)

La transformée de Hough a été introduite pour détecter des primitives géométriques
simples comme des droites dans une image en accumulant des évidences dans leur espace
paramétrique (voir chapitre 3). Elle a été généralisée pour reconnaître et localiser des ob-
jets en considérant l'espace de transformation [Ball81] [Arbu84].
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On apparie chacun des points de la primitive 5 avec les points d'une des primitives M,-
présentant un vecteur caractéristique similaire. Pour chaque paire de triplet de points (ou
paire de couple de vecteur), on peut calculer les six paramètres du déplacement rigide qui
les superpose. On stocke les transformations dans un accumulateur de dimension 6, dont
les pics correspondent aux transformations recherchées.

5.4.2 Arbre de stratégie (algorithmes de prédiction-vérification)

L'arbre stratégique est la généralisation d'une classification hiérarchique ou d'arbre
de décision [Diday82]. La stratégie de mise en correspondance comporte deux phases :
la génération automatique d'hypothèses et la vérification de ces hypothèses. L'arbre de
stratégie fournit un schéma de formation d'hypothèses suivant des critères de rareté, de
robustesse, de moindre coût, de complétude ou encore de consistance. Le schéma de la
figure 5.3 est un exemple d'arbre de stratégie pour mettre en correspondance des modèles
CAO avec des données issues de mesures [Han89].

Les méthodes de prédiction-vérification ont été largement étudiées pour traiter le pro-
blème de la détermination du mouvement rigide (en robotique) depuis les premiers travaux
d'O. FAUGERAS [Fau83]. La génération d'hypothèses recherche généralement des apparie-'
ments à partir de compatibilités locales puis de plus en plus globales entre les attributs de
points (ou primitives) homologues. La validité des hypothèses est donc progressivement
renforcée, jusqu'à ne conserver qu'un nombre très restreint d'hypothèses hautement vrai-
semblables.

A la différence de la génération d'hypothèses, la propagation des hypothèses cherche à
apparier le plus de points possibles. Voici une manière de procéder qui a été appliquée à
la vision monoculaire [SerTh96] :

1. On part des estimations de la transformation rigide et de la matrice de covariance
associées à la meilleure hypothèse.

2. On cherche ensuite à qualifier la mise en correspondance globale de tous les points
d'une même primitive de la scène. Pour déterminer si un appariement peut se faire,
une distance de Mahalanobis peut être utilisée.

3. Les appariements obtenus sont utilisés pour mettre à jour les estimations de position
et de variance par filtrage de Kalman étendu [AyaTh88].

4. Afin d'assurer un traitement uniforme de toutes les primitives de la scène, la pro-
cédure de mise en correspondance précédente est répétée avec une transformation
rigide et une variance fixées. Ceci réduit l'effet des non-linéarités du filtre de Kal-
man. La variance utilisée pour le filtre de Kalman doit elle être impérativement
réinitialisée avant la seconde passe, avec la même valeur qu'au début de la première
passe.
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Représentation de la connaissance
géométrique

Analyse de
caractéristiques
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l'arbre
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Description des objets
connus dans la scène

FIG. 5.3: Utilisation d'un arbre de stratégie pour interfacer automatiquement le système
CAO avec le système de mesure. Pendant l'exécution, l'arbre stratégique fournit la struc-
ture de recherche et contrôle le générateur d'hypothèses.

5.4.3 Le hachage géométrique (Algorithme d'indexation)

Un traitement préalable des primitives Mi consiste à créer une table d'indexation dont
les entrées sont données par un vecteur caractéristique. A chaque entrée est associée une
liste de points modèles m^ dont le vecteur caractéristique correspond ainsi que l'index i
du modèle correspondant.

L'algorithme de reconnaissance consiste à parcourir une seule fois la liste des points de S.
Pour chaque point si de 5 de vecteur caractéristique calculé, on obtient immédiatement les
points niij des modèles présents dans les listes de la table d'indexation. Pour chaque point
my, on calcule la transformation rigide D^i associée au couple (mij,st), et on vote pour
le couple (Mi, Diji). L'espace des transformations de dimension 6 est matérialisé par une
table de hachage de dimension 1. La recherche d'accumulations est délicate en dimension
6, alors qu'elle est aisée en dimension 1. Pour une primitive 5, on conserve finalement le
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couple (modèle-déplacement) qui a reçu le plus de votes.

Il faut bien comprendre également que la méthode d'indexation diffère de la méthode
d'accumulation. En effet, le prétraitement hors ligne permet de considérer tous les mo-
dèles simultanément pour la méthode d'indexation alors qu'il faut appliquer la méthode
d'accumulation successivement pour chaque modèle.
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Chapitre 6

Stratégie d'analyse

Jusqu'à présent, nous avons formellement introduit une problématique globale et dé-
duit de celle-ci des problématiques spécifiques qui ont justifié notre état de l'art. Nous nous
intéressons maintenant à l'agencement des différentes analyses requises pour répondre au
double objectif de vision et de diagnostic afin d'avoir un aperçu de la solution globale
envisagée. Ceci nous permettra de nous focaliser sur les points originaux dans !a partie
suivante.

Après avoir décrit une stratégie d'analyse globale, nous détaillons les méthodologies propres
à chaque analyse. L'approche coopérative décrite dans la partie analyse acoustique a fait
l'objet d'un dépôt de brevet.

6.1 Importance de la méthodologie

6.1.1 Méthodologie classique d'analyse

Comme indiqué sur la figure 6.1, une analyse se décompose classiquement en trois
phases : une phase ascendante de segmentation, une phase descendante de reconstruction
intercalée d'une phase de reconnaissance [Horaud95]. La phase ascendante tente d'extraire
l'information la plus riche possible qualitativement par une représentation la plus abstraite
possible. Les stratégies descendantes déduisent à partir de l'ensemble d'objets connus par
le système une description compatible avec les primitives extraites de l'image.
L'extraction de primitives, encore appelée segmentation, s'effectue dans l'espace de mesure,
celui imposé par le système de mesure. La segmentation fournit des primitives qui sont des
individus directement exploitables pour la reconnaissance. Ces individus sont classés dans

83



84 CHAPITRE 6. STRATÉGIE D'ANALYSE

l'espace d'interprétation à partir d'un ensemble d'attributs déterminés a priori [Simon84].
La reconstruction s'opère dans l'espace de modélisation, espace qui a été défini dans le
cadre scientifique du problème à traiter. Si l'objectif est d'effectuer de la vision, la recon-
naissance va consister à identifier l'information visuellement riche contenue dans l'espace
de mesure et à la modéliser sous forme d'information visuelle automatiquement projetée
sur un écran. Si l'objectif est maintenant d'effectuer un diagnostic nécessitant de comparer
deux modèles dans un même espace, la méthode la plus pertinente est de choisir comme
espace de modélisation, l'espace de mesure. La segmentation extrait alors l'information
sémantiquement riche, au sens du diagnostic. Une fois les individus classés, la modélisa-
tion propose une reconstruction des différents individus mesurés à partir d'attributs non
nécessairement identiques à ceux qui ont servi pour le classement. Ainsi la reconnaissance
est au cœur de ces deux phases de segmentation et de reconstruction.

Reconnaissance

espace d'interprétation

Segmentation

espace de mesure

Reconstruction

espace de modélisation

FlG. 6.1: Schéma élémentaire d'analyse

6.1.2 Analyse pour la vision et le diagnostic d'images tridimensionnelles
ultrasonores

La vision nous conduit à modifier la sémantique de l'information contenue dans les
voiumes uitrasonores alors que le diagnostic nous invite à ne pas la modifier, d'où une
apparente incompatibilité à satisfaire le double besoin de faire de la vision et du diag-
nostic pour un opérateur qui ne sait pas interpréter des images ultrasonores. La solution
originale que nous proposons consiste à enchaîner trois processus élémentaires d'analyse
(figure 6.2), à savoir une analyse acoustique, une analyse d'objet et une analyse de surface
dont nous allons maintenant donner le contenu.

La visualisation suscite un travail de représentation et de traitement d'images. Les traite-
ments envisagés visent à la fois à réduire la quantité d'information à représenter, utile en
2D, indispensable en 3D, et à préparer l'analyse acoustique par élimination du bruit dans
les données. Lors de l'analyse acoustique, nous intégrons le maximum d'informations a
priori sur le système de mesure afin d'extraire toute la sémantique visuelle contenue dans
nos images tridimensionnelles ultrasonores. Il en résulte une première vision de la scène,
traduite par de la visualisation augmentée sur la figure 6.2. En envisageant le cas d'une
vision pauvre, nous proposons un schéma décisionnel interactif pour effectuer une nouvelle
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Mesure(s) = Volume(s) numérique(s£>-

A priori sur
^système de mesur

C A jmort sur ~~^.
instance d'objet -^

FlG. 6.2: Stratégie d'analyse d'images tridimensionnelles ultrasonores pour la vision et
le diagnostic. Décomposition suivant trois schémas d'analyse classique (segmentation-
reconnaissance-reconstruction) : analyse acoustique, analyse d'objets, analyse de surfaces

mesure sollicitant des techniques adaptatives de reconstruction.
Après l'analyse acoustique, l'opérateur a accès à toutes les représentations que lui fournit
le système. Nous considérons en outre pour les schémas d'analyse suivants que nos espaces
de segmentation et de reconstruction sont des espaces de modélisation. Autrement dit,
l'analyse d'objet opère entièrement sur des primitives géométriques décrivant et simulant
les objets comme s'ils étaient en dehors de leur environnement.

Lors de l'analyse d'objet, c'est l'objectif d'identification des objets présents dans la scène
qui est ciblé. L'identification peut être nulle, de classe ou d'instance suivant l'état de l'in-
formation a priori d'objet. Le système opère une identification de classe lorsqu'il a trouvé
que l'objet appartenait à une de ses classes répertoriées, mais à aucune instance. L'objet
appartient alors à la catégorie des objets imprévus. Le système effectue une identification
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d'instance lorsqu'il a trouvé l'instance de l'objet, qui de fait est considéré comme un objet
attendu. Si l'identification est nulle, il n'y a pas reconnaissance et l'objet est considéré
comme inconnu. L'opérateur peut dans ce dernier cas procéder à une nouvelle mesure en
déplaçant les antennes.
Comme autre résultat de cette analyse d'objet, nous avons une représentation d'objet. La
représentation des objets inconnus n'a pas grande signification : le système peut au mieux
extraire les zones non identifiées du volume de données et les représenter à l'écran. Il ap-
partiendra à l'opérateur de diagnostiquer si ces zones constituent un ou plusieurs objets.
En revanche, les objets reconnus peuvent être sortis de leur contexte et représentés isolés
sur une image. Une analyse visuelle de la surface peut alors se faire. Si l'identification
est d'instance, le système propose lui-même une analyse de surface, suivant un schéma
d'analyse pour le diagnostic dans un espace de vision.

6.2 Analyse acoustique

Cette analyse se fait quelle que soit la catégorie des objets présents dans la scène scan-
née. La difficulté est d'extraire des structures fines vis-à-vis du bruit structuré et noyées
dans du bruit de fond non structuré. Plus que la modélisation, c'est la caractérisation de
l'information tridimensionnelle à segmenter qui justifie la mise en place d'une méthodolo-
gie spécifique. Dans un premier temps, nous proposons une méthodologie linéaire que nous
qualifions d'acoustique puisqu'elle simule les raisonnements d'un acousticien observant les
images ultrasonores. Dans un deuxième temps, nous mettons en œuvre une approche co-
opérative qui se dégage de l'expertise acoustique pour s'inspirer davantage de l'expertise
en analyse d'images. Il en résulte une méthode généralisable à d'autres applications, indé-
pendamment des algorithmes mis en œuvre.

6.2.1 Approche acoustique

Cette approche consiste à identifier automatiquement les différents échos ultrasonores
répertoriés au chapitre 1 comme le ferait naturellement un acousticien qui interprète les
images brutes. L'identification correspond à une caractérisation et à un classement des
cellules de nos volumes numériques. Suite à cette identification, il est alors possible de ne
retenir que les échos sémantiquement et visuellement riches, à savoir les échos diffractés et
rétrodiffusés. Ce sont en effet ces échos qui permettent au cerveau humain de reconstruire
la scène.

L'écho diffracté permet d'identifier un bord anguleux d'objet, ce qui sera très important
pour l'analyse d'objet. L'écho rétrodiffusé est l'écho le plus riche d'information : il peut
être interprété comme donnée visuelle de contour d'objet, il contribue à l'identification
de l'objet en indiquant une présence de matière et lui seul permet d'effectuer le contrôle
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surfacique. C'est toutefois le type d'écho dont l'amplitude est la plus proche de celle du
bruit, ce qui gêne considérablement son extraction.

Elimination
du bruit de fond

Classification
d'échos

Volumes

bruts

Volumes

binaires

Modélisation
géométrique

Volumes

étiquetés

Modèles

géométriques

FIG. 6.3: Méthodologie de l'analyse acoustique : des images brutes aux courbes et surfaces
(modèles géométriques) visuellement et sémantiquement riches selon une approche linéaire
et intuitive

Cette méthodologie induit un étiquetage des cellules du volume numérique, présenté dans
le tableau 6.1. Lors de l'élimination du bruit de fond, la binarisation se traduit par un éti-
quetage à 0 (bruit de fond) ou à 5 (écho non identifié) des cellules. L'identification d'échos
ne consiste donc qu'à reclasser les cellules étiquetées à 5 parmi les échos rétrodiffusés (éti-
quette 1), diffractés (étiquette 2), spéculaires (étiquette 3) et fantômes (étiquette 4).

Cette approche soulève toutefois plusieurs points délicats à résoudre :

Echo

de bruit de fond
rétrodiffusé

diffracté
spéculaire
fantôme

encore non identifié

Etiquette

0

1

2

3

4

5

Couleur

blanc
rouge

bleu
jaune
gris

noir

TAB. 6.1: Etiquettes et couleurs associées aux différentes cellules de nos volumes

numériques

- éliminer le bruit de fond sans enlever d'échos rétrodiffusés, autrement dit caractériser
le bruit de fond ;

- éliminer les échos fantômes sans enlever d'information pertinente (rétrodiffusée ou
diffractée) ;

- dissocier correctement les échos spéculaires des échos diffractés.

Plutôt que d'affronter ces difficultés une à une comme le fait cette approche intuitive, ce
qui conduirait à une méthode d'analyse peu robuste, peu consistante et peu précise (voir
[Dan99a] ou l'annexe B), nous cherchons à exploiter toute l'information contenue dans les
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échos fantômes, dits de redondance, pour extraire ensuite l'information visuellement et
sémantiquement riche à partir des images brutes.

6.2.2 Approche coopérative

Caractérisation Caractérisation
physique géométrique

Volumes

bruts

Volumes

binaires

Contours

actifs

Volumes avec
zones invalides

et points
d'accrochage

Modèles

géométriques

FlG. 6.4: Amélioration de la méthodologie d'analyse acoustique : approche non linéaire qui

s'appuie sur une analyse structurelle du bruit

Cette approche s'appuie sur une forte caractérisation du bruit, besoin identifié lors
de la visualisation de Cscans 3D bruts (chapitre 2, page 32). Partant du constat que nos
volumes numériques contenaient à la fois du bruit structuré (les échos fantômes) et du
bruit non structuré (le bruit de fond), nous cherchons à extraire les zones structurées pour
les deux raisons suivantes :

- ces zones vont préparer l'environnement d'une analyse fine par contours actifs. Après
optimisation, les contours actifs constituent les primitives géométriques visuelles et
tridimensionnelles à introduire dans l'analyse d'objets;

- l'information surfacique extraite sera moins fiable (précise) dans les zones de bruit
structuré que dans les zones de bruit non structuré. En ce sens, pour l'opérateur, on
parlera de zones valides et invalides plutôt que de zones de bruit non structuré et
structuré.

Cette analyse du bruit s'effectue en deux temps ; elle commence par une caractérisation
physique globale justifiée par le fait que l'amplitude de bruit structuré soit globalement
supérieure à celle de bruit non structuré. L'analyse est affinée localement au moyen d'une
caractérisation géométrique locale avec pour objectif de ne retenir que les structures si-
gnificatives, à savoir celles associées à la présence d'échos diffractés et spéculaires, dans les
volumes numériques.

Dans un deuxième temps, on cherche à reconnaître les formes des structures associées à
des échos de diffraction pour localiser des échos diffractés puis analyser topologiquement
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la scène. Enfin, cette analyse topologique va induire le processus d'analyse géométrique au
moyen de contours actifs puisqu'elle permet d'initialiser ces derniers dans leur environne-
ment (figure 6.4).

Ainsi, cette analyse acoustique est composée d'une analyse structurelle, entièrement asso-
ciée à l'analyse du bruit, d'une analyse topologique associée à la reconnaissance d'échos
diffractés et enfin d'une analyse géométrique associée à la reconnaissance d'échos rétrodif-
fusés et nécessitant les deux analyses préalables. Nous reviendrons en temps utile sur le
choix de l'analyse géométrique par contours actifs.

6.3 Analyse d'objet

Cette analyse répond à l'objectif d'identification des objets à partir des courbes et
surfaces déduites de l'analyse acoustique. Elle requiert une information a priori d'objet et
de localisation.
Sur la figure 6.5, nous présentons le schéma décisionnel d'analyse d'objets conduisant aux
différents modèles de reconstruction. Ce schéma complexe et ambitieux ne sera pas réalisé
dans sa totalité. Il nécessite un travail de développement important sur des aspects de
recherche déjà bien avancés dans la littérature.

6.3.1 Reconnaissance par catégorie d'objet

II faut mettre en œuvre une stratégie de reconnaissance afin d'optimiser le temps
consacré à cette phase. On va d'abord chercher à reconnaître les objets attendus dans la
scène, et ce pour les principales raisons suivantes :

- ce sont les objets les plus probables dans la scène visualisée ;

- si l'objet n'est pas attendu, alors la reconnaissance peut prendre davantage de temps.

Ensuite, on va chercher à savoir si l'objet est imprévu ou inconnu. La qualité de cette dis-
crimination dépendra du temps que l'on désire y consacrer et de la taille mémoire prévue
à cet effet.

Pour les objets attendus, il s'agit ici davantage d'une vérification d'instance qu'à propre-
ment parler de reconnaissance. Pour cela, nous présélectionnons un ensemble de modèles
géométriques en intégrant une information a priori de localisation (critère de proximité).
Ces modèles sont ensuite échantillonnés sous forme de points de courbes caractéristiques
(bords) ou de points de surface de sorte à pouvoir mettre en correspondance un ensemble
de courbes et de surfaces de scène avec un ensemble de courbes et surfaces de modèles
géométriques présélectionnés.
A cet effet, nous suggérons une méthode de prédiction/vérification (voir chapitre 5) par

filtrage d'appariements de points selon un schéma de contraintes de plus en plus globales.
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FIG. 6.5: Méthodologie de l'analyse d'objet : des courbes et surfaces issues d'un côté de

la scène et d'un autre côté des modèles géométriques aux modèles d'objets attendus et

imprévus reconstruits
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FIG. 6.6: Schéma de génération d'hypothèses exploitant des primitives de dimension

différentes (points, courbes, surfaces)

Notre penchant pour cette méthode se justifie par la possibilité d'intégrer aisément les

contraintes de rigidité avec des tolérances qui pourront être modifiées à chaque évolution

des performances du système d'imagerie.

Dans le cadre de la génération d'hypothèses (première phase de l'algorithme), nous pro-

posons un schéma (figure 6.6) en cinq étapes qui dissocie au maximum la mise en corres-

pondance d'échos diffractés avec les bords d'objets et la mise en correspondance d'échos

rétrodiffusés avec les surfaces d'objet. Les intérêts de cette dissociation sont les suivants :

•- en raison d'un plus grand nombre a priori de points de surface que de points de

courbes détectés dans les volumes numériques, si aucune dissociation sur le type de

points n'est faite, la reconnaissance d'échos rétrodiffusés prend plus de poids que

la reconnaissance d'échos diffractés. Or, c'est précisément la reconnaissance d'échos

diffractés qui est la plus robuste et plus précise. Ainsi, suivant, notre schéma, on

peut privilégier arbitrairement dans la phase de filtrage global d'appariements les

hypothèses secondaires déduites du filtrage d'appariements de courbes relativement

au filtrage d'appariements de surface.

- il est envisageable de mettre en évidence une cohérence sur les transformations rigides

déduites d'un côté des courbes et d'un autre côté des surfaces, qualifiant et validant

(ou invalidant) alors l'étape préalable de reconnaissance d'échos.

Cette notion de filtrage global reste un problème ouvert. En revanche, on peut se réfé-

rer aux travaux d'A. GuÉZIEC pour ce qui est de la mise en correspondance de courbes

gauches [GueTh93]. La notion de compatibilité inter-courbes et intra-courbes qu'il intro-

duit est d'une part transposable aux surfaces et s'insère dans ce que nous avons appelé le

filtrage d'appariements de courbes et de surfaces.

Pour les objets imprévus, il n'est pas pertinent d'intégrer l'information a priori de po-

sition comme élément discriminant, opération effectuée lors de la présélection de modèles
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géométriques. Seules les courbes et surfaces rejetées de l'identification d'objets attendus
sont exploitées pour caractériser les objets imprévus. Relativement à la reconnaissance
d'objets attendus, de nombreuses difficultés supplémentaires apparaissent :

- nous ne savons pas a priori combien d'objets imprévus sont présents dans le volume
numérique ;

- nous ne connaissons pas l'échelle à laquelle nous observons un objet imprévu dans
le volume numérique ;

- en présence d'une vue partielle, les caractéristiques globales (par exemple diamètre,
enveloppe convexe, squelette) sont moins précises ;

- la complexité algorithmique du processus de mise en correspondance étant fonction
du nombre de modèles, la prise en compte de tous les modèles géométriques de la
cuve augmente considérablement le temps de calcul.

Au stade de la mise en œuvre d'une méthodologie globale, nous concevons la reconnais-
sance d'objets imprévus avec plusieurs acquisitions, nous rapprochant de la vision multi-
sensorielle, afin d'obtenir une information géométrique globale des objets imprévus. La
reconnaissance peut alors s'envisager avec des attributs génériques, calculés hors ligne
(une fois pour toute) sur des modèles CAO et calculés en ligne à partir des acquisitions.

6.3.2 Reconstruction d'objets

On cherche à fournir une vue à l'opérateur avec des possibilités de déplacement dans
l'image 3D (rotation, translation, zoom) par rapport à l'objet modélisé.

Pour les objets attendus, on cherchera à reconstruire un modèle géométrique interpo-
lant ies points surfaciques extraits des volumes numériques. En effet, la reconstruction de
cette catégorie d'objet ne doit pas biaiser le diagnostic, surtout si celui-ci est local.
Pour les objets imprévus, on ne développe pas d'analyse de surfaces et on s'attache à four-
nir une représentation globale significative à l'opérateur. On s'intéresse par conséquent à
des modèles globaux approximants.

Dans les deux cas, comme nous l'avons mentionné au chapitre 4, le modèle géométrique
de reconstruction doit supporter un modèle de déformation. Les maillages simplexes se
prêtent bien à ce type de problème mais posent ensuite des difficultés pour une modé-
lisation géométrique continue (nécessaire pour le diagnostic). En ce sens, le modèle de
C. GuiARD nous paraît pertinent pour adapter un modèle de déformation discret à un
modèle de surface continue maintenant des contraintes topologiques globales. L'avantage
de superquadriques est de fournir un ensemble de surfaces qui peuvent s'écrire de manière
équivalente sous forme implicite et sous forme paramétrique.
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Avec les performances du système d'imagerie actuelle, aussi bien pour les objets atten-

dus que pour les objets imprévus, les modèles de reconstruction intègrent la topologie des

modèles géométriques de référence.

6.4 Analyse de surface

Le système doit répondre ici à l'objectif de détection de défauts des objets attendus.

Ces objets ont été détectés et reconstruits lors de l'analyse d'objets. Parmi les quatre

familles de défauts introduites dans la problématique de l'identification de défauts de

surface (chapitre 1), au regard de la méthode de reconstruction des objets attendus, seuls

des défauts géométriques locaux peuvent être étudiés.

Il s'agit de faire une mesure quantitative d'écart entre les données visuelles de surface

d'objet et un modèle de référence d'objet dans le but de fournir une information non

visuelle et objective dont l'observateur pourra se servir pour faire un diagnostic.

6.4.1 Méthodologie

La méthodologie retenue pour cette analyse est classique et suit en ce sens le schéma

de la figure 6.1. Avant de détecter les défauts de surface, il faut les caractériser. A chaque

point surfacique est associé un vecteur caractéristique positionné dans son espace d'in-

terprétation. Le calcul d'une distance de vecteurs caractéristiques entre chaque paire de

points surfaciques homologues permet de mesurer la dissimilarité locale de deux surfaces.

L'instauration d'un seuil sur cette distance, si elle est possible et si elle a un sens, corres-

pond à la détection ou la mesure qualitative de défauts de surface. Une autre possibilité

consiste à déterminer un seuil pour chaque différence de coordonnées de vecteurs carac-

téristiques.

Il est à noter qu'on peut également chercher à insérer l'analyse de surface dans la re-

construction d'objets attendus en mesurant les déformations qui ont conduit du modèle

géométrique reconstruit au modèle localement déformé par prise en compte locale de la

mesure.

6.4.2 Caractérisation par champs de courbure

A partir d'une simple représentation à l'écran d'une surface, il peut être difficile de

diagnostiquer l'état de surface. Deux surfaces peuvent paraître identiques à l'écran bien

que l'une soit dégradée par rapport à l'autre. La caractérisation par des champs de cour-

bure et leur représentation permettent de détecter des imperfections de surface que l'œil

humain n'aurait pas perçu. L'avantage des courbures gaussienne et moyenne provient de

l'indépendance par rapport au choix de la paramétrisation [Berger86]. Toutefois, bien que

dépendante (faiblement) de la paramétrisation, la courbure absolue (somme des valeurs

absolues de chaque courbure principale) est également parfois utilisée [Farin97].
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Ainsi, le calcul des champs de courbure constitue une méthode de détection de défauts de
surfaces. Ces méthodes sont locales, autrement dit elles ne permettent pas de détecter des
défauts grossiers du type changement de convexité suite à un gros choc.
Dans la littérature, ces méthodes ont fait leur preuve : J. Beck [Bec86], R. Farouki [Faro87],
F. Munchmeyer [Munch87] et A. Forrest [Forr79] ont en particulier beaucoup contribué
au développement de ces méthodes.

6.4.3 Visualisation des champs de courbure

Une première méthode de visualisation des imperfections de surface paramétrée consiste
à colorier leur domaine paramétrique (2D) en fonction de la courbure retenue (moyenne,
gaussienne, ...).
On peut également chercher directement à représenter les écarts en coloriant les facettes
d'approximation de la surface dans un environnement 3D. Le coloriage doit alors rester
lisible.

Conclusion

A partir d'une formulation simple des objectifs de l'analyse des images en sortie d'un
système de visualisation tridimensionelle ultrasonore, nous avons construit toute une mé-
thodologie originale. Nous retenons une décomposition en trois parties de notre analyse :
analyse acoustique, analyse d'objet et analyse de surface. Ces trois analyses s'enchaînent,
ce qui montre la nécessité de chacune d'elle pour parvenir à l'objectif de détection de
défauts de surface.
Aussi est-il important de garder à l'esprit que le champ de connaissances pour l'utilisateur
se restreint dès qu'une analyse a eu lieu. Tout du moins, à la conception d'un tel système,
on demande à l'opérateur d'être davantage expert sur les anomalies détectées que sur le
fonctionnement des antennes ultrasonores.

Dans ce chapitre, nous avons proposé les grandes lignes d'une solution à notre problème,
faisant appel à des spécificités qu'il va falloir détailler. Celles qui sont développées dans
les chapitres suivants sont uniquement celles qui ont exigé des réflexions plus profondes,
dépassant les cadres d'application classique. Nous ne reviendrons pas sur les composantes
pour lesquelles les solutions décrites dans la partie II permettent de résoudre les problèmes
partiels posés.
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Chapitre 7

Analyse du bruit

Lors de la mise en place de notre méthodologie d'analyse acoustique, nous avons insisté
sur la nécessité d'analyser le bruit contenu dans les volumes numériques. Nous proposons
maintenant des techniques qui répondent bien à notre problème spécifique, à savoir d'un
côté l'élimination du bruit non structuré, et d'un autre coté la caractérisation et la détec-
tion du bruit, structuré.

7.1 Elimination du bruit non structuré

7.1.1 Introduction

Ne disposant d'aucune information a priori sur ce bruit autre que celle d'une ampli-
tude globalement inférieure à celle du bruit non structuré, seule une discrimination par
seuillage d'histogramme est envisagée. L'histogramme présente en outre l'avantage de s'af-
franchir de la sphéricité du volume d'information, ainsi que celui d'être unidimensionnel.
Toutefois, en raison d'une faible quantité de cellules de bruit structuré relativement aux
cellules de bruit non structuré, les histogrammes sont unimodaux. Nous avons observé au
chapitre 3 (page 35) qu'il était préférable de raisonner sur des histogrammes locaux et
que les techniques de maximisation d'entropie a posteriori d'image offraient des solutions
intéressantes. Nous avons donc essentiellement travaillé sur les techniques de seuillage par
maximum d'entropie coupe par coupe.

En binarisant l'image, cette technique revient à sélectionner un seuil pour lequel globale-
ment les deux histogrammes, l'histogramme des pixels devenus blancs (échos) et celui des
pixels devenus noirs (bruit), sont les plus plats (classes homogènes).
Au cours de notre état de l'art, nous avons décrit les méthodes de T. PUN [Pun80] et

97
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de J.N. KAPUR [Kap85]. En les testant sur nos Bscans, nous sommes partis du constat
que la méthode de T. PUN préservait excessivement du bruit non structuré et que celle
de J.N. KAPUR éliminait trop de bruit structuré. Nous avons alors repris la méthode de
J.N. KAPUR.

La binarisation que nous présentons n'est plus conçue comme une technique de discri-
mination entre le bruit de fond et les échos rétrodiffusés, mais comme une technique
partitionnant les images en régions de bruit non structuré (bruit de fond) et régions de
bruit structuré (bruit de redondance) sans égard sur l'information pertinente. L'analyse
du bruit structuré doit permettre dans un deuxième temps de localiser et détecter l'infor-
mation pertinente.

7.1.2 Modification de la méthode de J.N. Kapur

Notre méthode s'appuie sur des images d'amplitude (non quantifiées en niveaux de
gris) et s'avère en ce sens plus générale que la méthode de J.N. KAPUR.

Soit L, le nombre d'états fixés a priori, quantifiant les amplitudes. Soient Ln et L\, le
nombre d'états des amplitudes devenues a posteriori respectivement nulles et égales à un.
Lors du seuillage par maximum d'entropie, on a à calculer l'entropie de trois systèmes
caractérisés par leur nombre d'états et les probabilités associées à chacun de ces états : le
système global (la coupe du volume numérique à binariser), les deux sous-systèmes définis
après seuillage.

Afin de pouvoir appliquer le théorème de décomposition d'un système en deux sous-
systèmes, nous devons préserver, quelle que soit la méthode, la relation suivante :

Lb + Ln = L (7.1)

Que ce soit maintenant dans la méthode de T. PUN ou de J.N. KAPUR, Ln et L\, sont
reliés à L et s, la valeur quantifiée du seuil :

avec s e [0, L - 1] n 2Z. (7.2)

Ce choix est justifié pour les images à niveaux de gris mais ne l'est plus pour des images
d'amplitude. Justifions d'abord ce choix pour les images à niveaux de gris.

Prenons sans perte de généralité Ln > s. Soient de plus Aq0 et Aqn, les pas de quan-
tification respectifs de l'histogramme global et de l'histogramme intraclasse de bruit de
fond. Pour une image à niveaux de gris, on a Aqg = 1.
Par ailleurs, l'intervalle recouvert par les niveaux de gris inférieurs à s est indépendant de
la quantification :

Aqgs = AqnLn (7.3)
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ce qui implique :

Aqn = Aqg— < 1 (7.4)

De fait, tout niveau de gris L{ < s recouvre plus d'un quantum de l'histogramme intra-
classe de bruit de fond, rendant impossible le classement des pixels dans le sous-système
bruit de fond.
Le raisonnement est identique pour Ln < s avec cette fois-ci une sur-quantification des
niveaux de gris supérieurs à s. Il faut donc prendre Ln = s, et Lb = L — s.
Ainsi est justifiée la formule 7.2.

Pour les images d'amplitude, les pixels classés dans l'histogramme global préservent leur
amplitude et peuvent être reclassés dans leur sous-système en fonction de cette amplitude
et non de leur classement dans l'histogramme global. Les pas de quantification sont donc
reliés à des amplitudes et entre eux par les deux relations :

Aqgs = AqnLn

Aqg(L - s) = AqbLb

Ainsi notre méthode dissocie complètement le seuil du nombre d'états des sous-systèmes,
comme indiqué sur la figure 7.1. Cependant, le seuil influe sur les Aq de chaque sous-
système, nécessitant alors de recalculer la distribution de probabilité des sous-systèmes
entre deux itérations du seuil.

7.1.3 Performances de la méthode

Nous proposons une étude comparative et graphique des performances des différentes
méthodes retenues de seuillage par maximum d'entropie (figure 1.2). Cette étude est ef-
fectuée à partir de notre volume numérique de référence après seuillage Bscan par Bscan.
Rappelons que les performances du système ne sont pas identiques pour tous les sites :
pour les sites entre —4° et 0°, les Bscans contiennent beaucoup d'information de rétrodif-
fusion mais également beaucoup de bruit de redondance. Cette région correspond à la zone
comprenant le point spéculaire (à r = 2m, a = 0°, s = —2°) entre le centre de l'antenne
d'émission et le centre de l'antenne de réception.

Le premier graphique nous indique tout d'abord que pour tous les sites du volume numé-
rique, le seuil de notre méthode se situe au-dessus de celui fourni par la méthode de T.
PUN et au-dessous de celui fourni par la méthode de J.N. KAPUR. Il nous indique aussi
que la méthode de J.N KAPUR est beaucoup plus sensible aux fluctuations de l'informa-
tion entre les sites que la méthode de T. PUN.
Le deuxième graphique compare l'uniformité des Bscans seuillés site par site. Force est
de constater que les méthodes se valent, et suivent le même mouvement. En dépit des
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FlG. 7.1: Quantification des histogrammes intraclasse à partir du seuil itéré pour la maxi-

misation d'entropie intraclasse

apparences, le résultat pour les trois méthodes est relativement stable puisque toutes les
valeurs sont comprises entre 0.71 et 0.85. Globalement, notre méthode possède un meilleur
paramètre d'uniformité, mais cela n'est pas systématiquement le cas.
Enfin, le dernier graphe compare les contrastes de ces mêmes Bscans. Cette fois-ci, c'est
la méthode de T. PuN qui est la plus fluctuante, et la méthode de J. N. KAPUR la plus
stable. Notre méthode est une fois de plus un intermédiaire entre les deux méthodes tout
en remarquant que l'on perd peu de contraste relativement à la méthode de J. N. KAPUR.

7.1.4 Discussion

La méthode que nous venons de présenter offre un degré de liberté sur le choix du
nombre d'états des sous-systèmes. On peut alors chercher à optimiser le seuillage vis-à-vis
des performances qui nous intéressent. On peut par exemple retenir Lb tel que l'uniformité
intraclasse soit maximum (maximum maximorum).
Sur le plan phénoménologique, avec les méthodes appliquées aux images à niveaux de
gris, nous étions sûr qu'en itérant vers les seuils croissants, l'entropie intraclasse de bruit
de fond augmentait et celle d'objet diminuait. En effet, toutes choses égales par ailleurs,
l'ajout (respectivement l'élimination) d'un état dans un système entraîne l'augmentation
(respectivement la réduction) de l'entropie de ce système. Dans notre cas, nous ne sommes
plus sûr de rien. A nombre d'états constants, c'est la distribution de lois de probabilité qui
est modifiée. Ainsi, l'uniformité évolue entre deux itérations sur un nombre d'états fixes
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avec des probabilités qui varient pour chaque quantum, et ce de manière non nécessaire-
ment monotone.
Pour les images de la figure 7.3, nous avons pris L = 256, Ln = Lb = 128, sans réellement
mener d'étude sur la détermination de paramètres optimaux.
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FlG. 7.3: Seuillage d'histogramme d'un Bscan par maximum d'entropie ; méthodes de Ka-
pur, Pun, Kapur modifié

7.2 Analyse du bruit structuré

La détection des zones de bruit structuré, encore appelées zones invalides, a été abordée
selon la morphologie mathématique, technique introduite au chapitre 3 (page 44) qui
permet d'effectuer une analyse structurelle des images. Notre objectif est de pouvoir faire
ressortir des grosses structures pleines identifiées au cours de ce chapitre et associées aux
échos spéculaires et diffractés.

7.2.1 Une ouverture 3D euclidienne

Après binarisation du volume numérique, l'information de rétrodiffusion restante est
très morcelée et surtout de faible épaisseur au regard des coupes volumiques. C'est pour-
quoi une érosion par un petit élément structurant 3D est suffisante pour à la fois éliminer
le bruit de fond restant et l'information de rétrodiffusion traitée ultérieurement. Seules
restent les structures associées aux traînées de diffraction et aux traînées du spéculaire.
Afin de boucher les trous observés principalement dans les traînées de diffraction, une di-
latation par un plus gros élément structurant 3D est implémentée. Prendre un tel élément
structurant permet d'extraire des structures pleines et significatives dans le but d'une dis-
crimination échos spéculaires-échos diffractés.

Ainsi, par simple mise en œuvre d'une ouverture 3D modifiée (on change d'élément struc-
turant entre l'érosion et la dilatation), on peut détecter le bruit de redondance contenu
dans nos volumes numériques. On peut en outre localiser l'information de rétrodiffusion
et éliminer le bruit de fond qui est resté après la binarisation.
Lors de l'analyse structurelle par ouverture morphologique, l'élément structurant 3D bi-
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FIG. 7.4: Visualisation par coupe Bscan de la composition des opérations morphologiques :
binarisation, érosion par un petit élément structurant, dilatation par un gros élément struc-
turant

naire utilisé pour l'érosion des deux volumes numériques est un volume composé de trois
sites, trois azimuts et trois profondeurs. Celui utilisé pour la dilatation est quasiment iden-
tique, à la différence près qu'il contient cinq profondeurs. Les résultats sont donnés sur
la figure 7.4. Dans le cadre d'une analyse structurelle, on peut bien entendu prendre des
éléments 3D encore plus gros pour la dilatation.

7.2.2 Méthode géodésique

De la même façon qu'en morphologie mathématique euclidienne, on peut définir les
mêmes opérateurs en morphologie mathématique géodésique, caractérisée par une mé-
trique géodésique et non euclidienne. On trouvera les éléments de base de ce domaine
dans le livre de M. COSTER et J.L. CHERMANT [Coster89].

La méthode de nettoyage des images par érosion euclidienne suivie d'une dilatation géodé-
sique présente l'avantage sur l'ouverture euclidienne d'éliminer les petits artefacts sans
pour autant modifier le contour de l'ensemble qui intéresse l'opérateur, à savoir les struc-
tures de redondance.

Par manque de temps, nous n'avons pas implémenté cette méthode, mais nous estimons
qu'elle est susceptible de fournir de bons résultats.

7.2.3 Visualisation tridimensionnelle

Nous avons utilisé un algorithme de Marching Cubes pour visualiser les structures ex-
traites avec une composante de transparence afin de maintenir cette information à l'écran.
On pourra alors observer les zones redondantes sans gêner l'observation des primitives
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utiles à l'identification d'objets.

(a) Modèle fil de fer

(b) Vue de dessus avec transparence

(c) Vue de face avec transparence

FlG. 7.5: Visualisation tridimensionnelle du bruit de redondance après analyse structurelle



Chapitre 8

Reconnaissance d'échos

Dans ce chapitre, nous proposons des techniques de reconnaissance d'échos par analyse
d'images tridimensionnelles. Ces techniques originales ont pour objectif de caractériser
les échos de diffraction et de rétrodiffusion et de les modéliser par des courbes et des
surfaces. Dans les deux cas, elles s'appuient sur l'analyse structurelle établie au chapitre
précédent. Nous abordons la reconnaissance d'échos diffractés avant la reconnaissance
d'échos rétrodiffusés.
Dans les deux paragraphes, nous proposons une méthode 2D avant de se lancer directement
dans une méthode 3D. Seule la méthode 2D a été complètement validée et a fait l'objet
d'un article actuellement soumis [Dan99b]. Elle nous a par ailleurs permis de fonder notre
raisonnement en 3D qui n'est pas la fusion des résultats 2D mais la généralisation, avec
toutes les complications qu'elle engendre, des outils 2D en outils 3D. Notre motivation à ce
point de vue n'est pas tant l'esthétisme d'une méthode complexe mais bien une nécessité
de pallier à des performances inégales selon les plans de coupe des volumes numériques
par la recherche d'une cohérence globale en 3D.

8.1 Reconnaissance d'échos diffractés

Après l'analyse du bruit contenu dans les volumes numériques, il ressort un ensemble de
structures décrites par des composantes connexes tridimensionnelles. Ces structures acous-
tiques sont liées à la présence soit d'échos diffractés par des bords d'objet, soit d'échos
spéculaires. Leur existence résulte de réflexions multiples associées à chacun de ces échos si
bien que plus l'objet sera de faible épaisseur ou, de manière plus générale, plus la distance
parcourue par les ondes dans le solide sera courte, plus la part de redondance dans chacune
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de ces structures sera importante.
Contrairement aux échos spéculaires, les échos diffractés contiennent une information to-
pologique. Il est de fait important de pouvoir discriminer les deux classes de structure
pour ensuite caractériser et extraire des structures de diffraction les échos de diffraction.
Nous proposons une méthode bidimensionnelle avant d'exposer notre méthode tridimen-
sionnelle, puis nous terminons sur la phase de modélisation par des courbes gauches.

8.1.1 Caractérisation par coupes

Les intérêts d'effectuer une caractérisation par coupes sont les suivants :

- simplicité de mise en œuvre relativement à une caractérisation 3D,

- possibilité d'effectuer une reconnaissance d'échos rétrodiffusés coupes par coupes.

Cependant, la caractérisation par coupes consiste à extraire des points de diffraction pour
ensuite détecter et construire des courbes de rétrodiffusion à partir de ces points. Ceci
signifie qu'à chaque coupe de la structure de diffraction doit être associé un unique écho
de diffraction. Pour que cela ait un sens, il faut que le bord soit orthogonal ou quasi-
orthogonal au plan de coupe, ou, de manière pratique, que l'axe d'inertie minimale de
la composante connexe tridimensionnelle x soit orthogonale ou quasi-orthogonale au plan
de coupes. Si tel n'est pas le cas, on perd l'unicité du point de diffraction associé à une
structure de diffraction. On remarque ainsi que l'inconvénient majeur de la caractérisation
par coupes réside dans sa limitation pour détecter des échos diffractés à l'intersection de
chaque plan de coupe avec la structure de diffraction.

Discrimination structurelle

Dans les coupes du volume numérique, nous avions remarqué au chapitre 3 qu'une
structure (bidimensionnelle) de diffraction était globalement triangulaire tandis qu'une
structure spéculaire était globalement rectangulaire.
Sur les Bscans, après étiquetage des composantes connexes [Chassery91] issues de la dé-
tection des zones invalidées (voir chapitre 7), la discrimination entre composantes trian-
gulaires et rectangulaires s'effectue grâce à un premier paramètre a mesurant le taux de
variation des minima en profondeur rmî-n extraits pour chaque azimut ft d'une composante
connexe CC :

W T,etecc rminjOi) - inf (rm,-w(ft), ft g CC)
° sup (rmm(ft), ft e CC) - inf (rmin(ft), ft G CC) [ ' '

Si a est proche de 0, la face avant de la structure de redondance (vis-à-vis des ondes inci-
dentes) est circulaire, de rayon suffisamment élevé pour que cette face apparaisse comme
quasiment plane. Dans ce cas, la composante connexe est interprétée comme la traînée

'voir paragraphe suivant pour la détermination d'axes d'inertie
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significative d'un écho spéculaire. Dans le cas contraire, a > 0, la face avant de la struc-
ture de redondance est inclinée et correspond à l'hypothénuse du triangle de diffraction
recherché. Le seuil discriminant doit être déterminé en fonction de l'ensemble des triangles
de coin détectables, a est donc un paramètre discriminant les structures spéculaires des
structures de diffraction.

sup(rmin)

T
moy(rmin) \ \ ff

infîrmin) ' '*

sup(rmin)

moyirmin)

infirmin)

FIG. 8.1: Discrimination structurelle à partir des deux paramètres a et j3. A gauche : struc-
ture de diffraction comprenant un point P de diffraction ; à droite : structure spéculaire.

De la structure de diffraction aux points de diffraction

Le point de diffraction retenu associé à une structure tridimensionnelle de diffraction
coupée est le point de profondeur minimale. Ce choix est entièrement établi par l'infor-
mation a priori de position des antennes relativement à la coupe du volume numérique
étudiée. Cela se comprend aisément en considérant la redondance comme une traînée ca-
ractéristique des échos qui ont pénétré la surface des objets étudiée.
Il nous faut ensuite connaître l'orientation globale du triangle afin d'indiquer de quel côté
relativement à l'azimut du point de diffraction extrait, le contour est à rechercher. Chaque
triangle est caractérisé par ses sommets : le sommet de profondeur minimale correspond
au point de diffraction par un bord de face avant d'objet, l'autre sommet d'angle polaire
voisin correspond au coin de face arrière situé sur la même face latérale que le coin avant
(figure 3.4 page 44). La position du troisième sommet relativement aux deux autres in-
dique de quel côté il faut chercher l'information de surface.

Pour cela, nous avons introduit un deuxième paramètre [3 qui indique si l'azimut du
point de moindre profondeur d'une composante connexe de diffraction se situe du côté des
azimuts inférieurs ou supérieurs à l'azimut médian de la composante :

ta — lamin

iamax — iamin
i.2)

où ia est l'azimut du point de profondeur minimale, iamin, respectivement iamax, les
azimuts minimum, respectivement maximum, de la composante étudiée.
Ainsi, a et (3 sont les deux paramètres caractéristiques de composantes connexes 2D de
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diffraction à partir desquels il est possible d'extraire le point de profondeur minimale éti-
queté à ±1 selon que le bord est à droite ou à gauche du point (figure 8.2). Cette étiquette
s'ajoute à la structure du point (voir annexe C pour la structuration).
On construit finalement une liste chaînée de points étiquetés et ordonnés par azimuts
croissants. Tous les autres points (ou cellules associées) appartenant aux structures de
redondance sont alors invalidés.

Un travail identique peut être effectué sur les Dscans, remplaçant les azimuts par les sites.
Cependant, pour les Dscans comprenant la composante spéculaire, une telle analyse est
compromise du fait que les échos diffractés et rétrodiffusés soient noyés dans l'information
de redondance.

Site -2.5 »

FIG. 8.2: Caracterisation bidimensionnelle des composantes connexes de redondance à
l'aide de a et (3 ; exemple d'application

8.1.2 Caracterisation volumique

Plutôt que de chercher à reconstruire les bords d'objets coupe par coupe, on peut
chercher à tirer profit de l'analyse structurelle 3D pour assurer une cohérence globale à la
détection d'échos diffractés dans les volumes numériques. La caracterisation tridimension-
nelle doit par ailleurs être une généralisation de la caracterisation bidimensionnelle au sens
où les points de diffraction dans une coupe quelconque du volume après caracterisation
2D ou caracterisation 3D sont confondus ou voisins. Les paramètres a et (3 sont tous deux
généralisables, mais à la généralisation du paramètre a, nous préférerons une analyse en
composantes principales.

Discrimination structurelle

Après étiquetage des composantes connexes tridimensionnelles issues de la détection
de zones invalidées, la discrimination entre composantes spéculaires et composantes de
diffraction pourrait s'effectuer à partir d'un taux de variation des minima en profondeur
i~min extraits pour chaque azimut d'indice ia et chaque site d'indice is d'une composante
connexe tridimensionnelle CC :

_ 7? 52(ia,is)ecc rmin{ia, is) - inf (rmin(ia, is), (ia, is) e CC)
sup (rmin(ia, is), (ia, is) G CC) - inf (rmin(ia, is), (ia, is) € CC)
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proche de 0 signifie que la face avant de la structure de redondance est sphérique, de
rayon suffisamment élevé pour que cette face apparaisse comme quasiment plane. Dans la
logique continuité de ce que nous avons décrit lors de la caractérisation coupe par coupe,
cette structure est spéculaire.
Si toutefois la détermination d'un seuil discriminant s'avérait trop délicate à partir de
ce descripteur de forme, nous pensons qu'une analyse en composantes principales des
structures tridimensionnelles pourrait apporter de bonnes solutions. Cette remarque est
d'autant plus valable que l'on ne tient pas compte de l'artefact spéculaire qui, rappelons-le,
est amené à être fortement réduit pour les architectures à venir du système d'imagerie.
Pour chaque composante connexe 3D de diffraction, on calcule un centre de gravité et
une matrice d'intercorrélation des coordonnées centrées. Cette matrice est également la
matrice d'inertie de la composante. Les valeurs propres de cette matrice sont positives et
triées par ordre décroissant, Ai > A2 > A3. Les vecteurs propres sont les axes d'inertie
de la composante. Le vecteur propre associé à la plus grande valeur propre est la droite
d'inertie minimum ou encore la droite d'approximation de la composante au sens des
moindres carrés.

La caractéristique géométrique tridimensionnelle principale d'une composante connexe 3D
de diffraction est d'être filiforme. Nous traduisons cette propriété par la nécessité d'avoir
Ai > k\2, avec k > 1 un paramètre à optimiser. Ainsi, si la plus grande des valeurs
propres est k fois supérieure à la deuxième plus grande valeur propre, la composante
connexe est interprétée comme nuage de points filiforme. Précisons en effet que l'analyse
en composantes principales ne requiert aucune contrainte de connexite entre les points.
Elle est par conséquent applicable à un nuage de points, et a fortiori à une composante
connexe.

FlG. 8.3: Analyse en composantes principales d'un nuage de points filiforme. Description

de la dispersion géométrique des points dans la base d'inertie (G, ê\, ê*2, 6*3)
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Des structures de diffraction aux segments de diffraction

Une fois les composantes connexes tridimensionnelles de diffraction sélectionnées, les
points de diffraction sont directement recherchés de proche en proche au moyen d'une
carte des profondeurs minimales de telles composantes. Pour cela, à chaque composante
est associé un domaine paramétrique (ia, is) G [iamin, iamax] x [ismin, ismax]. Plus pré-
cisément, pour toute ligne en profondeur du volume numérique d'intersection non nulle
avec la composante étudiée, nous retenons le minimum en profondeur rmin(ia, is). L'intro-
duction de ce domaine paramétrique permet alors de rechercher une ligne de diffraction
comme un chemin optimal de moindre profondeur, voir figure 8.4. Tous les points du
rectangle paramétrique qui n'appartiennent pas au domaine sont affectés à la profondeur
+oo.
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FlG. 8.4: Construction d'un domaine paramétrique des minima en profondeur d'une com-
posante connexe tridimensionnelle de diffraction et recherche du chemin de moindre coût

Le problème suivant qui se pose est celui de l'orientation des lignes de diffraction dans
l'espace. Cette orientation a pour objectif d'indiquer de quel côté se trouve la surface de
rétrodiffusion lorsque l'on parcourt la courbe. Une fois de plus, le raisonnement que nous
avons établi s'appuie sur le domaine paramétrique des minima en profondeur de la com-
posante connexe étudiée, et généralise le paramètre /? défini lors de la caractérisation par
coupes des lignes de diffraction.

Comme l'indique le schéma 8.5, le segment de diffraction partage le domaine paramétrique
Q en deux. Partant du point de profondeur minimale sur la ligne des sites ou azimuts mi-
nima (le plus petit des deux côtés), on appelle Qi, respectivement f̂ , le sous-domaine de
Ci à gauche, respectivement à droite, en se déplaçant sur la ligne de profondeur minimale
Drmin. On note la relation suivante :

= Qi u n2 u Dr Î.4)
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fil et Q2 ont pour aire (nombre de points) A\ et A2- Soit foo le paramètre de classification

ligne de profondeur minimale

Al

V

i" '

A2

FlG. 8.5: Détermination de l'orientation d'un segment de diffraction à partir d'un domaine
paramétrique départagé par Drmin en deux sous-domaines fii et Q2 d'aires respectives A\
et A2

d'orientation des contours, généralisant le paramètre /3 défini au paragraphe 8.1.1.

= Al/A2 (8.5)

Si /?3£> > 1, il faut alors inverser le sens du parcours. Dans le cas contraire, le sens utilisé
pour départager A\ de A2 est le bon. On obtient ainsi un ensemble de contours orientés
dans l'espace. La difficulté suivante est affichée sur la figure 8.6 et traitée au paragraphe
suivant : peut-on relier des contours orientés, et si oui, comment ?

Structure de diffraction

Ligne de diffraction

FlG. 8.6: Orientation des contours 3D dans l'espace et fermeture
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8.1.3 Modélisation par courbes gauches

La modélisation consiste à structurer un ensemble de points caractéristiques afin de
pouvoir mettre en correspondance ces structures avec celles des modèles géométriques de
la cuve du réacteur. C'est à ce niveau que s'opère effectivement la modification de séman-
tique : nous passons d'une information acoustique visuellement riche à une information
visuelle modélisée.

Analyse en composantes principales recursive

Lors de la mise en place de l'approche acoustique présentée au chapitre 6, après clas-
sification d'échos, nous avons modélisé des composantes connexes tridimensionnelles fili-
formes par des courbes splines cubiques interpolantes au moyen d'un algorithme d'analyse
en composantes principales recursive décrit dans [?]. Cet algorithme n'est plus pertinent
dès lors que les composantes connexes de diffraction contiennent leut traînée significative,
à savoir une information redondante. Comme l'indique la figure 8.7, l'algorithme extrait
de la composante une courbe approximante au sens des moindres carrés, alors que ce qui
nous intéresse est une courbe caractéristique de moindre profondeur. D'où l'abandon de
cette méthode dans le cadre de la reconnaissance d'échos diffractés par analyse structurelle
du volume numérique.

ligne des moindres carres
ligne des moindres profondeurs

FIG. 8.7: Extraction d'une courbe cubique spline interpolante par analyse en composantes
principales recursive (à gauche) et par construction d'un chemin de moindre profondeur
(à droite)

Modélisation des bords de surface

La modélisation d'une courbe gauche à partir du chemin extrait après la caractérisation
des échos diffractés ne pose aucune difficulté. En revanche, relier les chemins appartenant
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à un même objet (même surface) est déjà un problème plus complexe, et pourtant indis-
pensable pour détecter un contour actif de surface à partir de ses extrémités (fixes). La
question critique que nous nous sommes posés à ce niveau a été de savoir s'il valait mieux :

1. insérer la reconnaissance d'objets entre la reconnaissance d'échos diffractés et la
reconnaissance d'échos rétrodiffusés, auquel cas on pourrait chercher à fermer les
contours en tenant compte d'une information a priori d'objets, et ensuite seulement
mener une détection de surface.

2. fermer les contours uniquement à partir de l'information contenue dans les volumes
numériques. La reconnaissance d'objets interviendrait alors après la reconnaissance
d'échos diffractés et rétrodiffusés.

Hormis le fait que la première solution soit incompatible avec le processus de mise en
correspondance décrit au chapitre 6, elle est localement, mais non globalement, plus riche
et plus robuste que la deuxième solution : la fermeture des bords sera plus fiable pour la
première solution que pour la seconde solution, mais la reconnaissance d'objets sera moins
fiable. En effet, la deuxième solution est très sensible aux performances du système d'ima-
gerie : la fermeture sera d'autant plus pertinente que les segments de diffraction forment
des courbes gauches presque fermées. Par ailleurs, la reconnaissance d'objets sera d'autant
plus pertinente qu'elle intègre un maximum d'information surfacique, d'échos rétrodiffu-
sés.

Avec un système d'imagerie en évolution, nous avons fait l'hypothèse simplificatrice sui-
vante : les scènes étudiées ne contiennent qu'un seul objet. Par conséquent, les segments
peuvent être connectés grâce à des relations de voisinage, en tenant compte également
d'une compatibilité d'orientation de ces segments. Cette solution n'est pas satisfaisante et
nécessite d'être encore approfondie à ce niveau.
Ainsi cette étape de modélisation des bords de surface sert uniquement pour la reconnais-
sance d'échos rétrodiffusés. Seuls les segments non reliés seront pris en compte lors de la
reconnaissance d'objets à partir de courbes gauches. Les segments ajoutés pour fermer les
bords sont considérés comme des points de surface dans la reconnaissance d'objets à partir
des surfaces de rétrodiffusion.

La connexité des bords déterminée, la fermeture (géométrique) des bords de la surface
peut être recherchée sous forme de contour actif (initialisation et optimisation d'une courbe
fermée de M3) avec des points de passage obligés que sont les échos diffractés. Dans sa
thèse [RousTh99], D. ROUSSEL présente une technique de fermeture 3D de portions de
courbes qui, elles aussi, représentent la séquence des bords des surfaces à reconstruire
avec toutefois des problèmes supplémentaires de visibilité. On distingue des fermetures en
continuité (en I), des fermetures en coins (en L), des fermetures en étoiles (en T).
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8.2 Reconnaissance d'échos rétrodiffusés

L'analyse des échos rétrodiffusés peut s'appuyer à la fois sur l'analyse structurelle
et la reconnaissance d'échos diffractés. Nous repartons toutefois des images brutes pour
mettre l'accent sur l'enrichissement apporté par chaque étape d'analyse. Comme pour
la reconnaissance d'échos diffractés, nous proposons une méthode en 2D qui guidera nos
raisonnements en 3D.

8.2.1 Caractérisation par extrema d'ordre

En considérant un volume numérique comme un ensemble de lignes en profondeur,
on peut chercher à caractériser les extrema d'amplitude afin de guider la détection des
échos rétrodiffusés. Ces extrema peuvent être recherchés localement dans des zones tridi-
mensionnelles, bidimensionnelles ou unidimensionnelles. Nous avons choisi de rechercher
des extrema unidimensionnels, plus précisément selon chaque ligne en profondeur de nos
volumes numériques, pour les trois raisons suivantes :

- les performances du système d'imagerie sont inégales d'un site à un autre ou d'un
azimut à un autre du volume numérique ; de fait, comme nous l'avons mentionné
lors de la visualisation de Cscan 3D bruts (chapitre 2, 32), les extrema d'amplitude
associés aux échos de rétrodiffusion sont très fluctuants ;

- l'information surfacique est fine vis-à-vis de chaque ligne en profondeur, donc loca-
lisable avec précision si détectable en amplitude ;

- un extremum sur plusieurs sites ou plusieurs azimuts contribuerait à éliminer des
échos rétrodiffusés.

Un lissage par des fonctions B-splines continues contribue à éliminer les extrema liés au
bruit de fond en augmentant la zone d'influence d'un point de contrôle (échantillon d'une
ligne d'amplitude en profondeur) sur la courbe ou, de manière équivalente, l'ordre de la
fonction B-spline. Le choix de telles fonctions approximantes se justifie par leur simplicité
de mise en œuvre et de calcul de fonctions dérivées. Les extrema retenus sont ceux qui an-
nulent la dérivée de la fonction approximante. Cela nécessite cependant de prédéterminer
un ordre d'approximation convenable.

Le codage d'ordre des extrema d'amplitude est une technique qui élargit spatialement
le concept d'extremum local tout en respectant la structure discrète de l'image. Il a ini-
tialement été introduit par S. BONNEVAY dans le cadre de la caractérisation de texture
[BonnTh97]. Ce codage associe à chaque pixel ou échantillon extremum d'amplitude (ou
de gris) une information spatiale sur la zone autour de laquelle il est extremum. Dans le
langage de la morphologie mathématique, l'ordre indique le nombre de dilatations, respec-
tivement d'érosions, successives de l'ensemble {o} par l'élément structurant B caractérisant
un maximum, respectivement minimum régional. Pour ce faire, on définit le voisinage Bk

d'ordre k d'un point relativement à l'élément structurant B G 2Z, 2Z2 ou
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FlG. 8.8: Exemple de 5 maxima d'ordre extraits d'une ligne en profondeur d'un volume
numérique à l'aide du voisinage B. Les ordres, pour lesquels les cellules v,w,x,y,z sont
maximales, sont inscrits à droite de la figure

Bk = Dk
B{{o})

kfois

= {Xi + X2 + . . . + Xk/Xi G B}

Cette notation permet de définir les maxima d'ordre :

DÉFINITION 8.6 x est un maximum d'ordre k <̂ =̂  Vy G Bk(x) D E,A{y) < A(x).

Cette définition généralise les maxima locaux puisqu'on les retrouve en prenant k = 1 (car
B1 = B). Soit en utilisant la dilatation de la morphologie mathématique :

x est un maximum d'ordre k <=> DBk(A)(x) = A(x)

De la même façon, on définit les minima d'ordre, cette fois-ci avec l'érosion morphologique
puisque :

DÉFINITION 8.7 x est un minimum d'ordre k <*=*> Vy G Bk(x) C\E,A(y) > A(x).

Soit encore :

x est un minimum d'ordre k 4=^ EBk (A)(x) = A{x)

Dans le cadre de la caractérisation des échos rétrodiffusés, nous nous sommes essentielle-
ment intéressé aux maxima d'ordre. Notre codage des extrema d'ordre sur des lignes en
profondeur de volumes numériques décompose l'intervalle [0,1] en 20, nous limitant à des
extrema d'ordre 10. On obtient ainsi une couleur ou une intensité pour chaque point du
volume numérique que l'on peut ensuite visualiser avec nos outils (figure 8.9).
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Cette caractérisation n'est toutefois pas suffisante puisqu'elle contient les extrema associés

aux échos spéculaires et diffractés. C'est pourquoi il nous faut prendre en compte l'analyse

structurelle, éliminant ainsi les extrema d'ordre associés aux échos spéculaires et diffractés.

FIG. 8.9: Extrema d'ordre 5 (en haut) et d'ordre 20 (en bas) de toutes les lignes en pro-

fondeur d'un Bscan brut

8.2.2 Coopération extrema d'ordre/analyse structurelle

La prise en compte de l'analyse structurelle a pour objectif de réduire la zone de re-

cherche des extrema d'ordre pertinents afin d'éliminer les extrema liés au bruit structuré.

Sur la figure 8.10, on commence à voir nettement se dessiner les extrema d'ordre corres-

FlG. 8.10: Extrema d'ordre 5 (en haut) et d'ordre 20 (au milieu) de toutes les lignes en

profondeur d'un Bscan après analyse structurelle. Maxima d'ordre 18 à 20 de ces mêmes

lignes en profondeur

pondant aux échos rétrodiffusés. Il subsiste encore quelques extrema liés au bruit de fond,
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mais plus l'ordre des maxima sera élevé, plus la distance qui sépare les maxima de bruit
de fond des extrema de rétrodiffusion sera importante. On est alors amené à trouver un
compromis entre la détection des maxima liés à la rétrodiffusion et la maximisation de
cette dernière distance. En outre, des lacunes apparaissent localement en plus des lacunes
dues à l'analyse structurelle. C'est pourquoi, en plus de l'analyse structurelle, nous devons
intégrer la reconnaissance d'échos diffractés, ce que nous effectuons au moyen de contours
actifs.

8.2.3 Contours actifs 2D

Nous venons de voir que la recherche de maxima d'ordre enrichie par l'analyse structu-
relle contribuait à extraire des points de rétrodiffusion avec toutefois des absences locales
de détection liées d'une part à la présence de zones invalides et d'autre part à une rétro-
diffusion localement noyée dans le bruit de fond. Le contour actif est connu pour répondre
à cette problématique qui consiste à combler des lacunes au moyen de contraintes régu-
larisantes, moyennant de connaître a priori la topologie de la courbe à extraire. Cette
contrainte topologique découle de la reconnaissance d'échos diffractés.
Dans un premier temps, nous proposons une étude 2D de l'étape de modélisation par
contours actifs en maintenant la répartition polaire des points dans chaque coupe (Bscans
ou Dscans) de nos volumes numériques.

Dans un contexte d'analyse automatique, au regard des méthodes existantes, soit l'initia-
lisation est non précise (éloignée du contour à extraire) auquel cas l'optimisation doit être
globale et robuste [Coh9l] [Mal96], soit une méthode d'initialisation automatique localise
globalement la solution recherchée, autorisant ensuite une optimisation locale [KWT88].
La présence de l'information de redondance, ainsi que l'ignorance a priori de la topologie
de la scène si l'on ne tenait compte ni de l'analyse structurelle, ni de la reconnaissance des
échos diffractés, nous ont amené à privilégier la deuxième solution.

Les cellules caractéristiques sont alors les cellules qui constituent le support discret des
modèles continus.

Initialisation

La reconnaissance d'échos diffractés déduite de l'analyse structurelle contribue à l'ini-
tialisation de contours actifs par leurs extrémités. Partant d'une liste chaînée de points qui
sont les extrémités de courbes à extraire, nous recherchons d'autres points d'accrochage
des contours initiaux avant l'optimisation. Ces points d'accrochage intérieurs affinent l'ini-
tialisation par les extrémités, comme l'indique la figure 8.11.
Tout d'abord, les points de la liste chaînée à apparier doivent être d'étiquettes opposées.
La succession de deux points de même étiquette signifie qu'un contour en cache un autre.
Notre système d'imagerie ne fournissant pas d'information de rétrodiffusion des parties
cachées, nous ne traitons pas les objets cachés par d'autres objets. Cette simplification
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• Points d'accrochage intérieurs

o Extrémités fixes

• Points valides

© Points invalides

FlG. 8.11: Principe d'initialisation d'un contour actif dans une coupe Bscan en quatre
étapes : initialisation des extrémités fixes, détection d'extrema d'ordre valides (en haut),
remplissage des points de discrétisation manquant et interpolation spline cubique (en bas)

se traduit par le traitement exclusif des couples de points d'étiquette opposée successifs
dans la liste chaînée. Par ailleurs, si le premier bord rencontré indique que l'objet se situe
vers le bord du volume numérique, nous initialisons le bord manquant par le point de plus
faible profondeur au bord du Bscan. Ce dernier cas est illustré sur la figure 9.8 (chapitre
9) et induit une adaptativité topologique pour casser le contour deformable aux points de
fortes courbures.

Une fois la paire de points détectée, la recherche de points d'accrochage intérieurs se fait
par détection des extrema d'ordre valides. On ajoute enfin un point par azimut intermé-
diaire de la grille polaire : celui qui se trouve juste en deçà de l'intersection du segment
reliant deux points d'accrochage (intérieurs ou d'extrémité) par le rayon d'azimut donné.
Cet ensemble de points est sujet à se mouvoir, chacun selon sa ligne en profondeur (à
azimut fixé) et selon un processus d'optimisation que nous allons maintenant décrire.

Optimisation

Nous avons vu au cours des chapitres 3 et 4 que la notion de modèle deformable permet-
tait d'extraire des points caractéristiques sous des contraintes de modélisation. Dans ce
paragraphe, nous proposons un modèle deformable qui intègre la structure de nos coupes
volumiques : un contour actif est recherché sous forme de graphe 2D polaire, applicable
à un B-scan ou un D-scan. Pour cela, nous travaillons avec des coordonnées (p, 9) qui
pourront être de manière pratique les coordonnées (r,a) d'un Bscan, ou (r,s) d'un Dscan.
Pour des raisons topologiques essentiellement, nous avons développé une méthode qui s'ap-
puie sur le contour actif énoncé à partir du théorème d'Euler-Lagrange avec la fonctionnelle
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suivante :
2

E{p{0))=
dp
de \I{p{9))dO

L'extraction d'un graphe p(0) amène dans la phase de discrétisation à inverser un seul

système pentadiagonal au lieu de deux comme c'est le cas avec un paramétrage du type

C (x (t), y (t)). La recherche sous cette forme est pertinente dans la mesure où nous ne

cherchons pas à détecter les faces arrières des objets et où notre système d'imagerie ne

détecte pas les faces d'objets trop inclinés. Ce paramétrage évite en outre la correction de

sphéricité.

La discrétisation que nous avons adoptée contraint les points du modèle à rester sur leur

ligne en profondeur. Seule une approximation locale des amplitudes sur les lignes en pro-

fondeur va guider le déplacement des points à l'encontre de la force interne régularisante,

qui elle agit davantage sur une régularité selon les azimuts. L'intérêt de cette contrainte

est d'obtenir une bonne répartition des points même si l'écart entre les points n'est pas

rigoureusement constant.

L'application du théorème d'Euler-Lagrange pour la fonctionnelle 8.8 conduit à l'équation

différentielle suivante :

HsyMO"2^
Pour que le problème soit bien posé, il faut préciser les conditions aux limites. Nous nous

intéressons à des conditions aux limites fixées par p{0o), p'(90), p{9\) et p'(0i), quatre

conditions étant nécessaires et suffisantes pour garantir l'unicité de la solution du système

différentiel d'ordre 4.

Nous avons ensuite introduit le caractère valide ou invalide des points du contour actif

dans les paramètres a et /3. Comme cela est mentionné dans [BerTh91], plus le rapport

a/(3 est grand, plus la courbe est rigide et courte, ce dont nous avons besoin dans les zones

invalides.

Lors de la discrétisation, nous explicitons la dépendance temporelle du contour actif qui

apparaît sous forme d'énergie cinétique dans l'équation différentielle :

7 joue le rôle de poids de la courbe. Selon une discrétisation aux différences finies en 9 et

en t, l'équation différentielle 8.10 se transforme en système matriciel :

A + -^IdN ) R(t) = -^-R{t - Ai) - F{t - At) (8.11)

où R(t) = [p(O,t),p(A0,t),... ,p(NA0,t)]. F(t) = | | est la dérivée en chaque point du

contour actif d'une B-spline cubique approximant localement chaque ligne en profondeur
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traversée par la courbe. A est une matrice pentadiagonale dans le cas de contours actifs
ouverts (à extrémités libres ou fixes), de bande symétrique :

I" n rt ri 1 / Q 1 <)\

valable des lignes 2 à / V - 2 . Les lignes restantes sont déterminées par les conditions aux
extrémités (fixes dans notre cas) de la courbe.

at,i = A-i + 4/3; (8.13)

/i est la distance moyenne entre deux points du contour actif à l'instant t. Le choix de
cette distance est judicieux tant que la variation de distance entre deux points du contour
actif n'est pas trop grande. En fixant les deux extrémités, il suffit d'inverser la matrice A
de taille (TV — 2) X (N — 2) obtenue simplement en reportant dans le second membre les
termes faisant intervenir po(t) et /9JV-I(0 ^e ^a faÇ°n suivante :

{aih
2 +2f3

0

0

— @N-2pN-l

5.14)

Seuls le premier et le dernier termes de la diagonale principale diffèrent de l'expression
générale a,;,- donnée dans l'équation 8.13 et valent respectivement :

(8.15)
h2{aN_2(t)

Ainsi, nous avons mis en œuvre un modèle de contour actif 2D original appliqué à la
détection d'un graphe polaire à extrémités fixes. Ce modèle intègre l'analyse structurelle
dans ses paramètres de raideur et d'élasticité et la reconnaissance d'échos diffractés pour
positionner les extrémités fixes du modèle ainsi que pour contraindre topologiquement le
modèle. Un exemple récapitulant les étapes essentielles de l'analyse acoustique d'un Bscan
est donné sur la figure 8.12 avec les paramètres correspondant pour l'optimisation sur la
figure 8.13.
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FlG. 8.12: De haut en bas : Bscan brut de la cible plane, analyse structurelle, initialisation

puis optimisation d'un contour actif 2D pour détecter les échos rétrodiffusés et modéliser

la face avant de la plaque plane

Etude paramétrique

Le contour actif ci-dessus décrit n'est paramétrique essentiellement que dans sa phase
d'optimisation. Nous avons en fait un paramètre à évaluer pour l'initialisation qui est
l'ordre des maxima détectés sur chaque ligne en profondeur entre les deux extrémités du
contour actif, contre six paramètres pour la phase d'optimisation : l'ordre des Bsplines ap-
proximant les lignes en profondeur, At, «validei «invalide! /3valide> Anvalide- Hormis l'ordre de
la Bspline approximante, tous ces paramètres ont été interfaces afin de faciliter l'exploita-
tion des résultats (figure 8.13). Plus l'initialisation sera proche de la solution recherchée,
moins l'optimisation sera délicate. Ces paramètres peuvent être déterminés une fois pour
toutes, mais peuvent être recalculés à chaque amélioration de performances du système
d'imagerie.

Pour l'optimisation du contour actif, la détermination des paramètres est ordonnée : il
faut d'abord déterminer l'ordre des Bsplines approximantes puis le bon At, pour ensuite
trouver les paramètres internes qui conviennent bien à notre problème.
Plus l'ordre des Bsplines sera élevé, plus la solution trouvée correspondra à un optimum
global. Or, ayant déjà mené un travail nécessaire de localisation de l'information perti-
nente, ce sont des maxima locaux qui sont recherchés, d'où le choix d'un ordre faible. Le
paramètre At recouvre l'influence des paramètres 7 et A qui sont maintenant bien connues :
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plus At est grand, moins le système pentadiagonal est bien conditionné et conduit à une
solution oscillante (figure 8.14(b)), plus Ai est petit, plus la courbe est lente à converger

(figure 8.14(c)).
Les paramètres internes sont ensuite optimisés relativement à une valeur initiale de 1, que
ce soit pour la raideur ou l'élasticité, que ce soit pour des points valides ou des points
invalides.

!"::•.'; •.•,:..>! ; r . i ; r - i 'ysc a.xM'ir,je vision fcconiaissanoi Analyse de surface Autres

'u"e nunieiiqiJË j - ^. 1 '̂i ie
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t :»l dte ïJ-U'C '. I i

l'umtiimulid»:

Xi ^ . - - . f - " J O ; : •
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OKJ tANCELJ ' .

FlG. 8.13: Interface java pour paramétrer le contour actif dans la coupe Bscan du volume

numérique

8.2.4 Contour actif 3D

Introduction

Dans le même esprit qu'en 2D, on cherche à initialiser une surface interpolante à partir
des bords de diffraction, puis à modifier l'intérieur de cette surface en détectant des ex-
trema d'ordre valides suivant les lignes en profondeur. Si les raisonnements sur le domaine
paramétrique sont simples, la construction d'une surface initiale paramétrique régulière
soulève de nombreuses difficultés, notamment en présence de trous.

Par ailleurs, l'optimisation d'une surface paramétrique découpée est aujourd'hui un problème
ouvert du fait de ne jamais prendre en compte a priori pour chaque point interpolé de la
surface un voisinage de points surfaciques identique. Les différents types de points sont
représentés sur la figure 8.15, en faisant bien la distinction entre domaine paramétrique et
rectangle paramétrique. Deux solutions pratiques sont envisageables :

1. on remplit artificiellement tout le rectangle paramétrique en propageant des con-
traintes entre les points interpolants, et on optimise une surface représentable par
une spline bicubique interpolante que l'on découpe dans une dernière phase ;
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(a) maximumd ordre = 20

(b) maximumd ordre = 10, At = 0.25

(c) maximumd ordre = 10, At = 0.001, niter = 200

FlG. 8.14: Etude paramétrique du contour actif 2D sur la plaque plane

2. on remplit seulement l'intérieur du domaine paramétrique, et on optimise tous les
points intérieurs à une certaine distance des frontières pour finalement construire
une surface sous forme de carreaux de Bézier-Grégory.

Dans les deux cas, l'optimisation de la surface tâche de respecter les contraintes suivantes :

- les points extérieurs ou artificiels doivent influer le moins possible sur l'optimisation
des points intérieurs,

- les points frontières sont fixes,

- les points intérieurs (d'accrochage ou non) suivent la même règle qu'en 2D : la raideur
et l'élasticité de ces points sont fonction de leur caractère valide ou invalide suite à
l'analyse structurelle.

L'avantage de la deuxième solution est qu'elle ne nécessite pas de découper la surface
paramétrique, étape lourde à mettre en œuvre. Elle ne nécessite donc pas d'optimiser sur
des points artificiels. En revanche, pour des régularisations d'ordre 2, comme nous le ferons,
cette deuxième solution nécessite de fixer la première bande (en 8-connexité) intérieure
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• Points frontières

o Points d'accrochage intérieurs

• Points extérieurs artificiels

• Points intérieurs

FlG. 8.15: Principe d'initialisation d'une surface de rétrodiffusion paramétrique et descrip-
tion des différents types de points contribuant à sa définition : positionnement des points
frontières de diffraction (à gauche), détection des extrema d'ordre valides sur les lignes en
profondeur (milieu) et remplissage du domaine paramétrique (à droite)

aux points frontières, de sorte que le voisinage de chaque point interpolant intérieur puisse
entièrement être pris en compte.

Initialisation

La difficulté essentielle de la phase d'initialisation (phase décrite sur la figure 8.15)
concerne le remplissage du domaine paramétrique. Une fois cette difficulté surmontée, on
dispose alors d'une surface de forme libre interpolante que l'on peut représenter avant
optimisation.

Un premier remplissage des points intérieurs aux contours de diffraction est nécessaire
pour détecter les maxima d'ordre valides et voisins du point initial sur chaque ligne en
profondeur. Là où des tels maxima ont été détectés sont associés les points d'accrochage
intérieurs.

Ce premier remplissage est ensuite rafraîchi par intégration de ces points d'accrochage
intérieurs en plus des points frontières (de diffraction). Détaillons maintenant la méthode
retenue.

Soit Cj l'ensemble des points frontières. Soit aussi Pj le point intérieur de paramètres
(ia, is) et de profondeur rj G [rmîn, rmax] à déterminer. Cette profondeur doit être unique-
ment définie en fonction des éléments de Cj. Les points frontières sont perçus comme des
points squelette qui vont caractériser l'intérieur d'une surface. Nous avons donc introduit
des distances semblables à celles utilisées en modélisation implicite (voir paragraphe 4.2.2
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du chapitre 4) :

(8.16)

Pour passer d'un critère global à un critère plus local, on peut ne prendre en compte dans
le calcul que les points frontières qui sont en deçà d'une distance maximale au point Pj.
Par exemple, cette distance (discrète) maximale pourrait être la longueur du diamètre V
du domaine paramétrique divisée par deux. Soit, plus formellement :

£•• evJf

avec Vjf = {Pe , P) < V/2} (8.17)

Le résultat est fonction de la connexité choisie ainsi que de l'ordre choisi. Pour k = 0, on
afFecte la profondeur moyenne à tous les points intérieurs, solution peu satisfaisante. Pour
k = 1, on effectue un mélange linéaire des points squelette, qui est la situation la plus
courante. Un exemple d'application est fourni sur la figure 8.16.

L'extansion de Cj à Cf n C{a où C,-a correspond à l'ensemble des points intérieurs d'ac-
crochage conduit naturellement au deuxième remplissage prenant en compte ce deuxième
ensemble de points. Afin de ne pas sommer sur un nombre excessif de points, nous seuillons
la distance par le plus grand rayon paramétrique de points intérieurs.
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FlG. 8.16: Exemple numérique de remplissage des points intérieurs à partir des points
frontières : k = 1 et dg{Pj, P) < 2, VP G Cf, l'ensemble des points frontières

Optimisation

Cette fois-ci, le contour actif est recherché sous forme de graphe 3D sphérique, appli-
cable à nos volumes numériques. Nous raisonnons directement sur les coordonnées (r, a, s)
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propres à nos volumes numériques.

E(r(a,s))= H T a ( a , s ) ( (

/•ai rsi

- À / / 7(r(a,s))dads (8.18)
Jao -'so

L'équation différentielle à résoudre déduite du théorème d'Euler-Lagrange est alors la
suivante :

92 f/392r\ , o 92 (a 92r \ , 92

II s'agit donc de dériver selon deux directions. Soit N, le nombre d'échantillons selon l'axe
a des azimuts du rectangle paramétrique, et soit M, le nombre d'échantillons selon l'axe s
des sites du même domaine. On dispose de NM points pour décrire la surface à l'instant
t. Si la surface ne présentait des points fixes qu'aux bords du rectangle paramétrique, on
pourrait alors vectoriser cette matrice de points, et réduire l'équation différentielle à un
système matriciel global. C'est la technique utilisée par B. BASCLE dans [BascTh94].
Dans notre cas, on résoud point par point l'équation différentielle en tenant compte du
voisinage de chaque point, nous permettant alors de dissocier les points extérieurs, des
points frontières et des points intérieurs dans la résolution. Pour ia allant de 0 à JV — 1 et
is de 0 à M - 1, on a en chaque point P(ia, is) :

- l n . , • ( r . . . . _ r . • "| _ /-v. • l 'y . . • _ r - . • \ \ IS O()\
o ! " • < - > ; — 1 9 \ u i a + l , ! s ^ ' i a + l , i s ' ia,is) ^xa.is y ia,is ' l a — l . t s l l I O . ^ U I

da \ da) hz

De la même façon,

Ô ( dr\ 1
• , . (r- • t i — r - ^ — n/ - Tr- • — r - , ^ ("8 91"l

I2,2S+1 \' ÎCL^lS-f-1 ' ZClylS/ l- l2a,ÎS \ * 2CI,Î5 ' 2(1,IS—1// ^O.^-J.^

On en déduit le terme de raideur au point P(ia, is) :

•7; I Ot'K ) 1 T̂ ~ I OiTT~ I I — ^ia.is— l^ia.is ^ia—l.is^ia.is
oa \ oa 1 os \ os )

(8.22)

On peut interpréter ce terme de raideur comme un masque à appliquer à tous les points
du maillage. Dans le cas où a(ia,is) = 1, \/(ia,is) G [0, N — 1] X [0, M — 1] et h = 1, le
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masque correspond à la matrice suivante :

Pour le terme d'élasticité, on a besoin des dérivées discrètes suivantes

0ia-i,is {ria-2,is - 2rm_i j t s + riais)

^Pia,ts v îfï — l,is ^i(x,%s \ ' ia-{-ï,is)

ds2

dads

*-— ) ) =0 • - i (r- _2

QS2JJ

A- 3' • (V •

=Pia,is {rta,is ~ ria~l,is - 1

r

"T

,is — 1 "T

i p ! a + l , î5

Soit le terme d'élasticité :

+ 29a2 V 9aV 9aÔ5 y dads) ds2

ria-2,isPia-l,is + ria,is-2l3ia,is-l + ria

?2r

ds2

ria,is

5.23)

.24)

.25)

3.26)

(8.27)

On peut également interpréter ce terme d'élasticité comme un masque à appliquer à tous

les points du maillage. Dans le cas où 0(ia, is) = 1 V(m, is) e [0, N - 1] X [0, M - 1] et

h — 1, le masque correspond à la matrice suivante :

/ 0 0 1 0 0 \

0 2 - 8 2 0

1 - 8 20 - 8 1 (8.28)

0 2 - 8 2 0

\ 0 0 1 0 0 /
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Soit Aij la matrice locale interne de raideur et élasticité au point P{j. L'ajout de la com-
posante temporelle conduit à l'équation différentielle suivante :

rij(t) = r{j[t - At) - At I Yl a.-fcj-/r,-_fcj_/(t - At) + À 7 ( r ' * ~ A 0 j (8.29)

Contrairement à notre étude en 2D, le schéma de discrétisation temporelle est explicite, à
savoir que la profondeur à l'instant t dépend des paramètres internes à l'instant précédent
t — At. Il impose également de prendre un pas identique en site et en azimut afin d'obtenir
des distances entre points les plus homogènes possibles.

Ce processus d'optimisation n'est pas exécuté pour tous les points fixes, autrement dit
les points frontières et les points intérieurs dans le 8-voisinage d'un point frontière. En
revanche, ces points fixes sont tout de même caractérisés par une raideur et une élasti-
cité puisqu'ils entrent en jeu pour l'optimisation de profondeur des points voisins. Tout
comme les points intérieurs, on attachera des paramètres différents aux points frontières
selon qu'ils seront valides ou invalides.

En guise de remarque, plutôt que de fixer les points intérieurs voisins des points fron-
tières, il est aussi possible d'attribuer une optimisation sans élasticité pour ces points mais
uniquement avec un terme de raideur dans l'énergie interne.

Carreaux triangulaires de Bézier Gregory

Après chaque itération du processus d'optimisation, on dispose d'un ensemble de points
d'interpolation dont la connexité est entièrement définie dans le domaine paramétrique.
Chaque polygone élémentaire constitue un carreau de Bézier pour lequel il faut encore
déterminer les points de contrôle frontière et les points de contrôle intérieurs. Le position-
nement de ces points est déterminé d'une part selon une estimation de la normale à la
surface en chaque point d'interpolation, et d'autre part en imposant des contraintes de
continuité à la jonction des courbes frontières.

Afin de ne traiter qu'un seul type de carreau, chaque quadrilatère du domaine para-
métrique est découpé en deux triangles selon le critère classique du plus court segment
3D reliant deux sommets opposés du quadrangle associé au quadrilatère paramétrique.
Pour chaque carreau, les frontières sont calculées sous forme de courbe d'Hermite 3D pour
laquelle les vecteurs tangents sont la projection de l'arête sur les plans tangents définis
par les normales (figure 8.17). La normale est estimée en fonction de tous les polygones
connectés au point courant. Il est ensuite possible d'écrire ces courbes de Hermite sous
forme de courbes de Bézier cubiques par simple changement de base [Farin97].

Le remplissage de chaque carreau triangulaire délimité par trois courbes de Bézier cu-
biques s'envisage de deux façons suivant l'apport d'information estimée par une hypothèse
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FlG. 8.17: Construction de courbes frontières splines cubiques sous forme de Hermite entre
deux points d'interpolation connaissant leur normale à la surface en ces points

de continuité à la jonction de chaque carreau. En effet, si l'on sait a priori que les sur-
faces extraites des volumes numériques correspondent à des morceaux de surface régulière
d'objet, il est intéressant d'intégrer cette régularité dans notre processus de construction,
pouvant ajouter des points intérieurs à chaque carreau lors de la reconnaissance d'objets
à partir des surfaces de rétrediffusion. On considère donc à ce niveau que la continuité
constitue un apport d'information.
Si maintenant l'hypothèse de continuité n'est pas pertinente pour la reconnaissance d'ob-
jets, son intérêt est limité à l'esthétisme de la représentation, facteur ù prendre davantage
en compte pour les représentations découlant de la reconnaissance d'objets.
Nous retombons ainsi à ce niveau du raisonnement sur des reconstructions surfaciques
paramétrées déjà étudiées au chapitre 4.
En remarque, dans le cadre d'une reconstruction G1 continue, il nous semblerait pertinent
d'intégrer dans le processus d'optimisation les normales en chaque point d'interpolation
de la surface. On obtiendrait de fait une meilleure estimation de ces normales ainsi qu'une
surface plus régulière.
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Chapitre 9

Validation

Après avoir étudié les solutions sur un volume numérique caractéristique, nous validons
les différentes étapes d'analyse que sont la visualisation, l'analyse du bruit et la reconnais-
sance d'échos à partir d'autres cibles expérimentales. A la fois les contextes nucléaire,
acoustique et d'analyse nous ont guidé pour la conception de ces cibles.

9.1 Plaque cylindrique à un trou (PC1T)

9.1.1 Définition et intérêts

FlG. 9.1: Plaque cylindrique à un trou

La pièce représentée figure 9.1 est une plaque cylindrique à un trou dont on espère avoir
une bonne représentation. Elle a été conçue suivant des critères d'analyse, notamment de
topologie (présence d'un trou) et de géométrie (gestion de la concavité et de la forme du
trou).
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9.1.2 Visualisation d'images brutes

Nous avons choisi de représenter les coupes Bscans et Dscans avec une teinte verte.
En effet, la sensibilité de l'œil est maximale pour cette teinte en lumière très faible (vision
scotopique). Les deux Bscans (figure 9.2) et les deux dscans (figure 9.3) ici représentées
permettent de distinguer une coupe comprenant le trou de la plaque cylindrique d'une
coupe ne comprenant pas ce trou.

(a) Site 26 (-1.5°

(b) Site 38 (+1.5°)

FlG. 9.2: Visualisations par coupe Bscan de PC1T

L'information surfacique de rétrodiffusion est discernable à l'œil nu. Le bruit de fond
est de même nature que pour notre volume numérique de référence contenant la cible
plane : il se manifeste par des rangées de petits segments le long des lignes en profondeur.
Le bruit de redondance est bien présent au niveau des bords du trou. Il est toutefois quasi-
ment absent au niveau des bords de la face avant de la plaque cylindrique. Ceci s'explique
par une incidence rasante sur les faces latérales de la plaque cylindrique.
Au regard des Cscans 3D de la figure 9.4, on confirme tout d'abord qu'il n'est pas possible

d'extraire un seuil identique sur tout le volume numérique dissociant le bruit de l'infor-
mation d'objet, et par conséquent une analyse plus approfondie est nécessaire. Ensuite,
malgré la présence d'un trou au niveau de ce qui devrait être le point spéculaire, on en-
registre de l'information. On retrouve l'artefact spéculaire décrit à la fin du chapitre 2. Ce
phénomème est nettement observable sur les azimuts voisins de l'azimut spéculaire.

9.1.3 Analyse du bruit

Pour le bruit de fond tout d'abord, nous avons des résultats analogues à la cible plane
dans le sens où, pour tous les sites du volume numérique, le seuil obtenu par notre méthode
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(a) Azimut 20

(-3°)

(b) Azimut 30
(-0.5°)

FlG. 9.3: Visualisations par coupe Dscan de PC1T

se situe entre le seuil obtenu par la méthode de T. PUN et celui obtenu par la méthode
de J.N. KAPUR (figure 9.5). Notre seuil s'est cependant rapproché de ce dernier. Ceci s'-
explique par une plus forte présence de redondance d'information et d'échos rétrodiffusés
que pour la cible plane, ce qui tend à réduire l'aspect unimodal de l'histogramme. De fait,
la modification des distributions de probabilité intraclasse provoquée par notre méthode
est moins suivie d'effets. Ce constat est renforcé à l'observation des deux autres graphes
(uniformité et contraste).

En comparant les Bscans binaires de la figure 9.6, on s'aperçoit que notre méthode a
éliminé quasiment tout le bruit de fond, contrairement à la méthode de T. PUN, tout en
faisant resortir davantage les sturcutres de redondance que pour la méthode de J.N. KA-
PUR. Nous obtenons également beaucoup d'échos rétrodiffusés qu'il va falloir éliminer au
cours de l'analyse structurelle. C'est précisément ce que nous faisons avec notre ouverture
morphologique tridimensionnelle binaire composée d'une érosion par l'élément structurant
comprenant trois sites, trois azimuts, trois profondeurs, et d'une dilatation par le même
élément structurant comprenant cinq profondeurs. Les résultats sont synthétisés sur les
figures 9.7 et 9.9. Comme annoncé lors de la visualisation d'images brutes, nous n'avons
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(a) Cscan 3D d'amplitude (b) Cscan 3D de distance

(c) Cscan 3D : modèle fil de fer (d) Cscan 3D éclairé

FlG. 9.4: Visualisations par Cscan 3D avec un seuil de 0.1

pas de traînées significatives (triangulaires) d'échos de diffraction aux bords de la plaque
cylindrique.

9.1.4 Reconnaissance d'échos

Seuls les échos diffractés associés aux structures de diffraction caractéristiques ont été
détectés. A ce niveau, les raisonnements pour améliorer la méthode sont délicats.
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FlG. 9.5: Comparaison des performances de binarisation selon les trois méthodes étudiées

On pourrait par exemple considérer toutes les structures de redondance éloignées de
la zone spéculaire comme des structures de diffraction. Ce serait faire l'hypothèse
qu'il n'y a qu'un seul objet dans la scène.

On pourrait également mener une étude quantitative sur la taille de l'artefact spéculaire
relativement à la taille maximale d'une ligne de diffraction lorsque celle-ci n'est pas
associée à une structure de redondance.
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F I G . 9.6: Visualisation par coupe Bscan des différents seuillages de Bscan par maximum

d'entropie : méthodes T. PUN; J.N. KAPUR et J.N. KAPUR modifié

FlG. 9.7: Analyse du bruit de redondance : Bscan binaire, érodé puis dilaté

- Une autre possibilité consisterait à couper les modèles aux points de forte courbure,
en accord avec la limitation angulaire du modèle de rétrodiffusion.

Nous n'avons ici pas pris de décision, fidèle à notre volonté de s'affranchir dans le raison-
nement de cet artefact. C'est pourquoi les contours actifs ont une de leurs extrémités aux
bords des coupes Bscans (figure 9.8). L'orientation des triangles dans les coupes indique
correctement de quel côté relativement à l'orientation du volume numérique se trouve
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la plaque cylindrique. Ainsi, malgré la présence de l'artefact spéculaire, le trou est bien
détecté.
Les paramètres retenus pour effectuer la reconnaissance d'échos rétrodiffusés sont iden-

FiG. 9.8: Initialisation et optimisation d'un ou plusieurs modèles déformables après analyse
structurelle de PC1T

tiques à ceux utilisés pour la cible plane. Ceci nous conforte dans l'idée que la paramétri-
sation peut être faite une bonne fois pour toutes, à performances égales du système d'im-
agerie.
En l'absence de trou et de redondance liée à la diffraction par les bords, notre méthode ne
peut pas détecter les échos rétrodiffusés. Nous allons voir pour la cible suivante comment
remédier à l'absence de redondance.
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(a) Modèle fil de fer

(b) Vue de dessus avec transparence

(c) Vue de face avec transparence

F I G . 9.9: Visualisation tridimensionnelle du bruit de redondance dans PC IT réduit de —5°
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9.2 Plaque plane à quatre trous (PP4T)

9.2.1 Définition et intérêts

Nous avons également travaillé sur une plaque plane comportant quatre trous, représen-
tée sur la figure 9.10. De même que pour la plaque précédente, cette cible servira à définir
la résolution topologique du système d'imagerie par la présence de deux petits trous de
5 et 10 mm de diamètre. Les deux autres trous sont de géométrie différente : le trou en
bas à gauche est à géométrie conique tandis que celui en bas à droite est à géométrie
cylindrique. Par ailleurs, nous avons disposé ce dernier proche d'un bord, s'attendant à
d'éventuels artefacts (modification de la forme des contours, indiscernabilité) de par la
proximité de deux bords. D'un point de vue pratique, nous espérons pouvoir tirer de
nombreuses conclusions avec cette plaque.

FlG. 9.10: Plaque plane à quatre trous

9.2.2 Visualisation d'images brutes

N'ayant pas apporté de résultats suffisants dans un premier temps, la rugosité de cette
cible a été accentuée si bien que l'information de rétrodiffusion se distingue très nettement
à la visualisation du volume numérique contenant cette cible. De plus, l'exemple montré
s'affranchit au maximum de l'artefact spéculaire puisque la cible est située en dehors de
la zone spéculaire. Ceci a pour effet de réduire l'information de redondance et contribue à
faire apparaître l'information de rétrodiffusion dans les structures du volume numérique
ultrasonore. Il faut donc considérer ce cas comme distinct des deux autres en termes
de performances du système d'imagerie. Nous allons donc voir qu'en l'absence de bruit
structuré et en présence d'une forte rétrodiffusion, une reconnaissance d'échos rétrodiffusés
est envisagée.

Les deux gros trous sont nettement observables dans la visualisation par Cscan-3D (figures
9.11). En revanche, aucun des deux petits trous n'est détecté. Le petit trou visualisé
sur ces mêmes figures induit en erreur : il s'agit d'une absence locale de rétrodiffusion.
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Aucune distinction n'est toutefois possible quant à la géométrie des trous sur une aussi
petite épaisseur. Ces remarques sont valables en 2D (figures 9.12(a) et 9.12(b)). A celles-ci
s'ajoutent que la présence du trou au voisinage du bord de la plaque n'influe pas sur la
géométrie du bord et que la détection du maximum en profondeur seuillé avec un seuil
global fournit déjà une bonne description de la cible. Ceci signifie que les efforts d'analyse
sont moindres relativement aux deux cas déjà étudiés.

(a) Cscan 3D d'amplitude (b) Cscan 3D de distance

(c) Cscan 3D : modèle fil de fer (d) Cscan 3D éclairé

FIG. 9.11: Visualisations de PPl^T par Cscan 3D avec un seuil de 0.15
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9.2.3 Analyse du bruit

Le bruit de fond est étudié de la même manière que pour les deux autres cibles, à
savoir que nous binarisons chaque Bscan par notre méthode de maximum d'entropie. L'-
analyse structurelle est effectuée également de la même manière mais elle a une signification
différente : les structures sont soit de rétrodiffusion, soit redondantes. On ne peut en effet
pas négliger la présence de redondance, aussi faible soit-elle. Ces structures redondantes
sont des composantes connexes se situant plus en profondeur que les composantes connexes
de rétrodiffusion. C'est par ce critère qu'elles sont éliminées. Ainsi, sur la figure 9.12(a),
on observe quatre composantes connexes de redondance pour deux de rétrodiffusion et sur
la figure 9.12(b), on observe deux composantes connexes de redondance pour une seule de
rétrodiffusion.

9.2.4 Reconnaissance d'échos rétrodiffusés

Le passage des structures de rétrodiffusion aux échos de rétrodiffusion s'effectue à l'aide
de notre modèle déformable. C'est donc le processus d'initialisation qui est modifié, et plus
précisément, le processus de détection des extrémités. C'est d'ailleurs la seule modification
algorithmique que nous avons pratiquement à effectuer pour adapter notre méthodologie
à l'absence (ou quasi-absence) de bruit structuré.

Les extrémités des contours actifs sont prises sur les lignes en profondeur d'azimuts
extrêmes d'une structure de rétrodiffusion. Sur ces lignes en profondeur, on prend le
point de la structure de plus grande amplitude ultrasonore. Les extrémités sont en fait
les maxima géodésiques sur les lignes en profondeur d'azimuts extrêmes d'une structure
de rétrodiffusion. Ensuite, les maxima d'ordre sont détectés entre deux extrémités et nous
retrouvons notre processus à la différence que nous imposons :

a = ^invalide = avalide ("-1J

P = Pinvalide = Pvalide (9.2)

En effet, la dissociation entre zones valides et invalides n'est plus justifié ici, l'initialisation
étant suffisamment locale.
Les résultats sont montrés sur les figures 9.12. On obtient donc une bonne géométrie

de la plaque tandis que d'un point de vue topologique, entre la visualisation et l'analyse
structurelle, nous avons perdu un des deux trous, ce qui doit nous inciter à améliorer
l'analyse structurelle. En revanche, l'absence de détection des petits trous est à mettre sur
le compte des performances acoustiques du système d'imagerie.
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(a) Site 23 (-6.25°)

(b) Site 30 (-4.5°)

FIG. 9.12: analyse par coupes de PPJ^T : visualisation Bscan brut, analyse structurelle,

reconnaissance d'échos rétrodiffusés. Application à deux sites.



Conclusion

L'analyse d'images est un vaste domaine au carrefour des mathématiques, de la phy-
sique et de l'informatique qui nécessite d'accorder une grande attention à l'étude biblio-
graphique. Les problèmes pratiques sont étroitement liés aux performances des systèmes
d'imagerie tandis que les difficultés théoriques résident principalement dans la généralité
des outils introduits.
A travers un problème spécifique d'analyse d'images tridimensionnelles ultrasonores, nous
avons eu recours à des outils classiques d'analyse tels que l'entropie, la morphologie ma-
thématique, la mise en correspondance ainsi qu'à des outils de modélisation géométrique.
Une contribution essentielle de ce travail se situe au niveau de la méthodologie d'analyse,
transposable à tout type d'analyse d'images contenant à la fois du bruit structuré et du
bruit non structuré. Nous avons également présenté des solutions originales à certains des
sous-problèmes identifiés, fournissant de meilleurs résultats sur nos volumes numériques
que les solutions classiques.

Contributions méthodologiques

D'un point de vue global, à partir d'une formulation simple des objectifs de l'analyse
des images en sortie d'un système de visualisation tridimensionelle ultrasonore, nous avons
retenu une décomposition linéaire en trois parties de notre analyse : analyse acoustique,
analyse d'objet et analyse de surface. Ces trois analyses s'enchaînent, ce qui montre la
nécessité de chacune d'elle pour parvenir aux objectifs de vision et de détection de défauts
de surface. En outre, les deux premières analyses ici étudiées s'appuient sur trois notions
essentielles que sont l'identification d'échos ultrasonores, la modélisation géométrique et
la mise en correspondance.

D'un point de vue plus local, l'analyse acoustique effectue préalablement une analyse du
bruit de redondance afin d'invalider des zones dans les volumes numériques ensuite prises
en compte dans l'initialisation et l'optimisation de contours actifs. Notre approche exploite
l'information de redondance par morphologie mathématique pour analyser globalement
notre scène, autorisant alors une analyse locale à l'aide, par exemple, de modèles défor-
mables. Cette méthode est plus qu'une simple coopération morphologie mathématique/-
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contours actifs pour effectuer une segmentation 3D, elle est aussi l'élaboration d'une stra-
tégie d'analyse qui consiste à reconnaître des artefacts avant de reconnaître l'information
pertinente. Du point de vue numérique, elle ne requiert aucune correction de sphéricité, ce
qui en fait également un avantage dans la mesure où la correction de sphéricité contribue
généralement à ajouter quantitativement de l'information sans en ajouter qualitativement.

Aussi, nous avons pu remarquer que pour interpréter de manière fiable une image, l'effi-
cacité des algorithmes est bien sûr essentielle mais elle n'est toutefois pas suffisante. La
méthodologie d'analyse est déterminante pour atteindre un certain niveau de réussite puis-
qu'elle définit l'enchaînement des opérations. Son élaboration est non seulement le fruit
d'une expertise dans le domaine d'application, ici l'acoustique, mais aussi le résultat d'une
réelle expertise en analyse d'images.

Contributions techniques

Avant même d'implémenter les techniques d'analyse de bruit et de reconnaissance
d'échos, nous avons développé tout un ensemble de techniques de visualisation tridimen-
sionnelle ultrasonore : Bscans, Dscans, Cscans3D et Marching Cubes. Ces représentations
nous ont beaucoup orienté sur les diverses méthodologies mises en œuvre et nous avons
pu apprécier tout le confort apporté par les interfaces homme-machine.
Un premier travail a ensuite été effectué sur la généralisation du critère de maximum d'en-
tropie défini par J.N. KAPUR pour binariser des images d'amplitudes. Nous avons observé
que cette contribution apportait de meilleurs résultats sur nos images sans toutefois réa-
liser l'impossible, à savoir obtenir une discrimination de deux classes qui se recouvrent.
Des travaux de réflexion ont été menés sur l'analyse de bruit structuré en 3D par la mor-
phologie mathématique binaire sous forme d'ouvertures euclidiennes et géodésiques.

Nous avons présenté plusieurs algorithmes de caractérisation et modélisation géométrique
faisant le lien entre l'information ultrasonore pertinente et les modèles géométriques déducti-
bles de modèles CAO pour faire de la mise en correspondance. Deux techniques ont été
mises au point, suite au développement des deux approches de la reconnaissance d'échos.
Dans un premier temps, suivant notre approche acoustique de reconnaissance, davantage
traité [Dan99a], nous avons cherché à caractériser géométriquement de manière aussi signi-
ficative que précise des composantes connexes tridimensionnelles au moyen d'un algorithme
d'analyse en composantes principales recursive. Cette voie, au niveau des surfaces, n'a pas
été explorée jusqu'au bout du fait de l'accent mis sur la nécessité d'obtenir une méthode
de reconnaissance d'échos plus performante nous conduisant à un autre type de modélisa-
tion. Elle est toutefois opérationnelle et efficace pour l'approximation de nuages de points
filiformes, et a fortiori pour des composantes connexes filiformes, par des courbes gauches.
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Suite à la mise en place d'une analyse structurelle rendant plus pertinente notre processus
de reconnaissance d'échos, nous avons développé un contour actif positionné dans le voisi-
nage de la forme à extraire. L'initialisation s'appuie à la fois sur la reconnaissance d'échos
diffractés fixant les extrémités des contours à extraire et sur la détection d'extrema d'ordre
valides positionnant des points d'accrochage intérieurs. L'optimisation exploite l'aspect va-
lide ou invalide des points de discrétisation du contour actif par des valeurs différentes de
tension et raideur du modèle.

Perspectives

L'évolution du système d'imagerie tridimensionnelle suivant le principe de focalisation
orthogonale laisse supposer des améliorations sur la sensibilité, la qualité de nos résultats,
ainsi que sur la possibilité de détecter des défauts locaux géométriques. Il est important de
garder à l'esprit que le champ de connaissances nécessaires à l'utilisateur se restreint dès
qu'une analyse a eu lieu. Tout du moins, à la conception d'un tel système, on demande à
l'opérateur d'être davantage expert sur les anomalies détectées que sur le fonctionnement
des antennes.

En dissociant dans ce mémoire les parties méthodologie, contributions et validation, nous
avons mis l'accent sur la généralité des outils développés. Ceci s'est répercuté dans la phase
d'implémentation par la constitution de modules génériques et de modules appliqués (voir
annexe C). Les premiers modules sont composés d'algorithmes transférables à d'autres
applications tels que le seuillage par maximum d'entropie, la morphologie mathématique,
l'algorithme de Marching Cubes ou encore les modélisations de courbes et surfaces. Les
modules appliqués sont spécifiques à notre système d'imagerie : si les idées sont trans-
posables, les algorithmes ne le sont pas directement. Pour ce dernier cas, nous pensons
notamment aux contours actifs immergés dans les coupes de nos volumes numériques, à
la visualisation par coupes.
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Annexe A

Inspection en service des RNR

Ce mémoire de thèse propose des solutions à un problème d'analyse d'images tridimen-
sionnelles ultrasonores dans un contexte d'application à l'inspection des coeurs de réacteurs
sous métal liquide. Ce besoin est apparu dans les projets de recherche sur les Réacteurs à
Neutrons Rapides (RNR) sous sodium, de type Phénix et Superphénix.

A.l Architecture de la cuve de Superphénix

Les RNR ont une architecture adaptée au fluide caloporteur caractéristique de la filière
RNR : le sodium. Ce choix avantageux en termes de production d'électricité nécessite
cependant de prendre des précautions : le sodium ne doit entrer au contact ni de l'eau,
ni de l'air. Par ailleurs, l'inspection de la cuve (coeur + circuit primaire et échangeurs
intermédiaires) doit se faire sans avoir à vidanger systématiquement le sodium de la cuve,
ce qui justifie le choix d'un système de visualisation ultrasonore.

La figure A.l nous donne une description sommaire de l'intérieur de la cuve du réacteur.
Cette cuve possède un diamètre interne de 21 mètres de diamètre et une profondeur
d'environ 15 mètres. De manière générale, les principales structures immergées sont de
nature cylindrique, dont le diamètre varie de quelques mètres pour les Pompes Primaires
(PP), les Echangeurs Intermédiaires (El), ou encore le Bouchon Couvercle Coeur (BCC)
à quelques centimètres pour les tubes d'échanges des El et les tubes de prélèvement du
système de localisation de rupture de gaine.

La figure A.2, représentant une vue de dessus de la cuve, donne une description des
emplacements du Petit et du Grand Bouchon Tournant (PBT et GBT), du BCC, du Poste
de Chargement ou de Déchargement du Réacteur (PCDR) ainsi que les mouvements de
rotation possibles pour les manipulations internes.
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Bloc réacteur
(réacteur refroidi

FIG. A.I: Vue sommaire de l'intérieur de la cuve.

A.2 Les techniques ultrasonores d'inspection sous sodium

L'inspection en service des RNR est un besoin identifié depuis l'origine, comme condi-
tion de développement de la filière. En effet, l'utilisation du sodium dans les RNR interdit
l'emploi des techniques classiques d'inspection couramment utilisées dans les Réacteurs à
Eau Pressurisée. Les objectifs de l'ISIR (In Service Inspection and Repair) consistent à
étudier les possibilités d'améliorer les moyens de contrôle et d'intervention sur les princi-
paux composants de ce réacteur, et notamment sur les structures internes de la cuve.On
considère que toute opération d'inspection en service sous sodium doit être effectuée du-
rant la période d'arrêt du réacteur.

En raison de la bonne propagation des ondes ultrasonores dans le sodium, les techniques
d'inspection par ultrasons ont été identifiées dès l'origine comme faisant partie des tech-
niques de base de l'inspection en service sous sodium.
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FlG. A.2: Vue de dessus des bouchons tournants.

A.2.1 La télémétrie ultrasonore sous sodium

Visus a été le premier projet de Visualisation sous Sodium par UltraSons. Ce système
d'imagerie ultrasonore a été implanté à la fois à Phénix et Superphénix. Le télémètre
est composé d'un émetteur-récepteur d'ultrasons qui permet de localiser par leurs échos
le matériel plongé dans le sodium au-dessus du coeur. Il est introduit dans la cuve du
réacteur par le PCDR (poste de chargement et de déchargement du réacteur).
Ce premier système satisfait des règles de sûreté relatives aux bouchons tournants lors des
manutentions. Avant de tourner le bouchon tournant, il faut en effet s'assurer qu'aucune
liaison mécanique ne lie le BCC, embarqué sur le bouchon tournant, au réseau d'assem-
blages (liaison qui est faite lorsque la centrale est en fonctionnement).
Le système Visus permet également de vérifier qu'aucun assemblage ne dépasse du réseau.
Cependant, les images fournies directement par le Visus étaient difficilement interprétables.
En cas de doute sur un objet, l'expert devait repointer le Visus sur l'objet. Afin d'aider
l'opérateur, un prototype appelé Visus"1" a été développé au LSMR et mis en place à la
centrale de Phénix. Cet appareil reprend les échos du Visus pour les retraiter et il code en
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couleurs la distance (par pas de 50cm) entre le Visus et l'objet détecté (figure A.3). Un
module d'interprétation permet d'étiqueter les noms des objets reconnus par le système
et de donner un avis sur la situation (figure A.4).

Hauteur (run) - TRflCE IMAGE U1SUS - Fichier : BARRE6.DDC

150

100

5G

0 L
-90 -60 -30 30 60

flngle
90 (deg)

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 un

FIG. A.3: Image des mécanismes de contrôle.

A.2.2 Le contrôle surfacique ultrasonore sous sodium

Le système d'imagerie ultrasonore sous sodium a pour objectif initial de fournir en
temps réel des images de bonne qualité, exploitables par un opérateur non entraîné. La
faisabilité du système de visualisation tridimensionnelle ultrasonore a été traitée dans la
thèse de C. IMBERT, [ImbTh97] : le système retenu doit fournir des images en temps réel
des structures internes du réacteur, à partir des informations apportées non seulement par
les échos spéculaires, mais aussi par les échos rétrodiffusés par les rugosités de la surface,
ainsi que les échos diffractés par les arêtes. Il devient alors envisageable de représenter sur
un écran des modèles de surface des objets compris dans le volume scanné. Nous insistons
ici sur le fait qu'il ne s'agit pas de faire du contrôle volumique.

L'introduction du système d'imagerie ne peut se faire que par le passage prévu pour les
manipulations à l'intérieur de la cuve, la traversée du PCDR placée sur le GBT (Grand
Bouchon Tournant). Les mouvements à l'intérieur de la cuve sont aussi limités. On dispose
de deux degrés de liberté en rotation : rotation propre autour de l'axe du système et rota-
tion autour de l'axe du GBT ; on dispose d'un degré de liberté en translation : translation
verticale sur l'axe du PCDR.
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FlG. A.4: Interprétation des images Visus.

Le domaine d'investigation du système d'imagerie sous sodium s'étend, en tenant compte
des dimensions de la cuve, ainsi que des positions relatives des différentes structures par
rapport au PCDR, de 0.5m à 10m environ.

A.2.3 Le contrôle volumique sous sodium

Le contrôle volumique par ultrasons sous sodium permet principalement de détecter
des défauts dans les structures. Le programme de recherche et développement passe par
la mise au point de traducteurs ultrasonores amortis, capables de résister aux contraintes
imposées par l'environnement du réacteur. L'un des points importants du contrôle volu-
mique par ultrasons dans les RNR réside dans l'approche et la qualité du positionnement
des traducteurs près des structures. Les développements technologiques sont menés au
centre de Saclay, dans le Laboratoire de Contrôle par UltraSons (LCUS).

A.3 Configuration expérimentale en eau du système d'Im-
agerie

Le dispositif expérimental suivant le principe de focalisation orthogonale a été testé en
eau, car d'une part, l'impédance acoustique de l'eau est très proche de celle du sodium, et
d'autre part, les dispositifs en sodium sont coûteux et complexes. Ce dispositif permet de
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réaliser des images ultrasonores de cibles métalliques rugueuses dont les caractéristiques
sont similaires à celles des structures internes du bloc réacteur.
Dans la première phase de faisabilité du système d'imagerie, les antennes multiéléments
étaient synthétisées par déplacement d'un élément d'antenne. Progressivement, tous ces
déplacements ont été automatisés, si bien que l'acquisition d'un scan volumique est désormais
complètement automatique.

La décomposition fonctionnelle du dispositif expérimental fait apparaître principalement :

- un bloc d'émission,

- un bloc de réception,

- un bloc de contrôle des déplacements,

- une station de travail

Ethernet link

p* -Scanning sur 121 positions

Terminal X

Y-Scanning sur 128 positions

FlG. A.5: Représentation schématique du dispositif expérimental.

Ce dispositif est adapté à une cuve d'expérimentation de dimensions 10 x 2 x 1 m3,
remplie d'eau. Les traducteurs sont maintenus immergés et positionnés par rapport aux
cibles, à l'aide de supports configurés pour le système d'imagerie. Leur positionnement est
effectué très précisément à l'aide de piges micrométriques.

Les centres des traducteurs sont disposés dans le même plan, c'est-à-dire le plan d'émission-
réception. L'émetteur étant géométriquement focalisé à deux mètres, toutes les scènes
visualisées seront centrées autour de ces deux mètres de distance par rapport au plan
d'antenne.
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Support du traducteur émetteur

Tradactwir rfoBptBttr

Support du traducteur récepteur

Cuve d'expérimentation

FlG. A.6: Représentation schématique du dispositif expérimental dans le plan xz.

Appareillage mécanique assurant les déplacements Support de cible

Support du traducteur récepteur

Cuve d'expérimentation

FlG. A.7: Représentation schématique du dispositif expérimental dans le plan xy.

Le système de contrôle se compose d'une partie mécanique qui assure les déplacements

du traducteur dans la cuve et d'une partie électronique qui gère ces déplacements.
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La partie mécanique du sytème de contrôle autorise six degrés de liberté motorisés : cinq
degrés de liberté pour le récepteur et un pour l'émetteur. Typiquement, tous les axes
sont utilisés pour le positionnement des capteurs en début d'acquisition, et seulement
deux axes sont utilisés pendant l'acquisition (voir figure A.5) : l'axe Y pour simuler l'an-
tenne de réception 128 éléments et l'axe /3 pour le balayage en site (déflexion de l'antenne
d'émission).

La partie électronique permet d'une part de programmer une " pièce " décrivant la trajec-
toire des deux capteurs (émission et réception), d'autre part de générer à chaque position
du balayage un signal de déclenchement pour l'électronique d'émission et de réception.

L'acquisition des données ultrasonores commence par le calcul des bornes de la fenêtre
temporelle en fonction de la zone à scanner et des conditions expérimentales comme la
célérité du son dans la cuve d'expérimentation. Ce calcul a été intégré dans un logiciel de
formation de voies.



Annexe B

Classification et classement

d'échos

Cette annexe présente la première méthode d'identification d'échos annoncée au chapitre 6
dans la partie analyse acoustique. Nous montrons ensuite quelques résultats et terminons
par quelques commentaires. Cette annexe correspond pour l'essentiel à la partie 4 de l'ar-
ticle publié dans la revue de CFAO et d'informatique graphique [Dan99].

B.l Classification d'échos

La classification des échos se fait dans un premier temps en ignorant les échos fantômes.
Ceux-ci seront finalement détectés au sein des classes de rétrodiffusion et de diffraction
par prise en compte de la position des antennes relativement au volume numérique.

B.l.l Echos rétro diffusés

Après binarisation des volumes numériques par la méthode de maximisation d'entropie
décrite au chapitre 7, en continuant à travailler sur l'histogramme, il est aisé de séparer les
échos rétrodiffusés des autres échos parce que d'amplitude plus faible. C'est pourquoi un
seuillage par la méthode de W.D. FISHER [Fish58] est satisfaisant, bien que très sensible
au premier seuillage d'élimination du bruit et bien qu'interprétant en écho rétrodiffusé
les bords des autres échos encore non identifiés (voir figure B.3). Après seuillage, le vo-
lume numérique est composé de cellules étiquetées 0 (échos de bruit de fond), 1 (échos
rétrodiffusés) ou 5 (échos encore non identifiés). Il s'agit maintenant de classer les cellules
d'étiquette 5 restantes en cellules d'étiquette 2 (échos diffractés) ou 3 (échos spéculaires).

159
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B.I.2 Echos diffractés et spéculaires

L'amplitude des échos diffractés étant proche de l'amplitude des échos spéculaires, nous
avons effectué une discrimination structurelle de ces échos. Notre méthode est fondée sur
un seuillage morphologique des cellules d'étiquette 5.
Le seuillage s'effectue point par point à partir d'un ensemble d'érosions morphologiques à
niveaux de gris :

soit encore :

sup{E(Bi,hBi)(f)(x)}> S

sup{inf{/(y) - hB.(y)/y € Bi(x)}} > S

(B.l)

(B.2)

Ce seuil S s'interprète de la façon suivante : si parmi l'ensemble des érosions par différents
éléments structurants à niveaux de gris l'une d'elles est suffisamment significative, alors
le point est dans une région caractéristique. Ce seuillage est généralisable bien entendu à
de nombreux opérateurs morphologiques ainsi qu'à d'autres opérateurs numériques telles
qu'une somme d'érosions, un produit de dilatations, ...
Nous allons maintenant voir que ce seuillage sélectionne des points spéculaires. Le choix

Echo non identifie

Echo retrodiffuse

FlG. B.l: Eléments structurants utilisés pour identifier les échos spéculaires présents dans
chaque coupe Bscan d'un volume numérique par seuillage morphologique : B25 et B5.

des éléments structurants est fonction de trois paramètres : la taille, la géométrie et les
étiquettes. Pour notre système d'imagerie, les tâches spéculaires sont caractérisées par des
composantes connexes de largeur au moins 5 x 5 ( 5 azimuts ou sites et 5 profondeurs ) dans
chaque coupe, a contrario des tâches diffractantes davantage filiformes. La géométrie est
induite par la métrique associée au volume numérique. Enfin, les étiquettes des 25 points
qui composent les éléments structurants sont toutes à 5 sauf éventuellement une à 1. Nous
avons donc 26 éléments structurants à appliquer en chaque point d'étiquette non nulle.
Cette condition revient à introduire une heuristique d'erreur ponctuelle lors du classement
précédent des étiquettes 2 parmi les étiquettes 5. Dans notre cas, nous prenons S = 0, ce
qui exige d'avoir au moins un des éléments structurants qui se superpose exactement au
voisinage du point considéré.
De manière pratique, comme la taille et la géométrie des éléments structurants sont
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FlG. B.2: Erosion numérique par B5 en un point d'un Bscan étiqueté.

identiques, ce seuillage peut s'écrire sous la forme d'une simple somme des étiquettes du
voisinage 5 x 5 de chaque point d'étiquette non nulle de la coupe étudiée, à savoir :

> S' = 24 x 5 + 1 = 121 (B.3)
iei

avec /, le domaine de définition local de l'élément structurant, et L, l'étiquette des voisins
du point de l'image contenu dans /.
Dans un deuxième temps, toutes les composantes connexes, — au sens de la 4-connexité
—, d'échos encore non identifiés contenant un point spéculaire (analogue à un germe) sont
assimilés à des composantes connexes spéculaires. Les points non identifiés restants sont
les points de diffraction.

B.1.3 Élimination des échos fantômes

Plutôt que de parler d'échos fantômes, à connotation physique, nous parlons de bruit
de redondance, à connotation géométrique. Nous savons en effet a priori que les échos
fantômes se situent derrière les échos spéculaires ou diffractés par rapport aux antennes.
Ceci nous a amené à intégrer dans cette étape la position des antennes relativement au vol-
ume numérique et à introduire des règles de conservation ou d'élimination de composantes
connexes (2D).

De plus, c'est au sein des classes d'échos préalablement remplies que nous allons chercher
les échos fantômes. Ils se situent parmi les échos spéculaires, diffractés ou même rétrodiffusés
en raison de l'atténuation de l'amplitude acoustique au sein des solides.

Après étiquetage en composantes connexes des échos spéculaires, de diffraction et de
rétrodiffusion [Chassery91], nous appliquons les trois règles suivantes en parcourant chaque
ligne en profondeur d'un Bscan :

Règle N. l : suppression de toutes les composantes connexes derrière (au sens de la pro-
fondeur) la première composante connexe diffractée ou spéculaire recontrée.
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Règle N.2 : suppression de toutes les composantes connexes derrière la première com-
posante connexe de rétrodiffusion rencontrée, exception faite de la règle N.3.

Règle N.3 : maintien d'une composante connexe de diffraction ou spéculaire adjacente
(pour chaque ligne en profondeur) et derrière une composante connexe de rétrodiffusion.

Ainsi, l'interprétation acoustique de la scène passe par l'intégration de nombreuses car-
actéristiques du système d'imagerie traduites comme ici algorithmiquement.

B.2 Résiliats et discussion

Sur la figure B.3, nous présentons les différentes étapes du processus d'élimination de
bruit et de classification d'échos. Nous obtenons de bons résultats pour les sites proches
de la zone focale commune aux deux antennes dans le cas de la cible plane : les échos
diffractés se situent bien au niveau des bords de la plaque plane, et les échos de surface
sont interprétés comme des échos rétrodiffusés. Toutefois, la figure B.4 montre que tel
n'est pas le cas pour tous les sites de ce même volume numérique. Ceci s'explique par un
manque de robustesse de la méthode, essentiellement lié à la faible robustesse des méthodes
de seuillage, ainsi qu'à une grande disparité des performances du système d'imagerie selon
les sites et les azimuts, fournissant des résultats variables d'un site à un autre (voir sites
N.19 et N.20 de la figure B.4).

Comme pour les Bscans, nous avons également la possibilité d'identifier les échos Dscan
par Dscan (figure B.5). Les résultats sont là aussi très variables d'un Dscan à un autre, et
ce pour des raisons identiques aux Bscans.

En termes de complexité algorithmique, l'élimination du bruit de fond est en O(N log N)
où TV est le nombre de points total pris en compte pour calculer l'histogramme. La partie
la plus critique de l'ensemble des algorithmes que nous avons appliqué pour effectuer cette
analyse acoustique se situe au niveau de l'étiquetage des composantes connexes. Soient Na

et Nr le nombre d'azimuts et de profondeurs d'un Bscan, nous avons écrit un algorithme
d'étiquetage en O(N^N^). Appliqué aux Ns sites du volume numérique, la complexité
algorithmique de l'analyse acoustique est donc en

On établit également une reconstruction tridimensionnelle à partir des composantes
connexes restantes de rétrodiffusion et de diffraction issues de chaque coupe Bscan. La
méthode utilisée (non détaillée ici) offre une vision quantitativement pauvre mais quali-
tativement riche, exploitable comme indicateur visuel de la quantité d'information utile
pour l'analyse d'objets : les figures B.6(a) et B.6(b) nous permettent de reconnaître la
structure géométrique globale d'une plaque plane et d'observer qu'un faible nombre de
cellules du volume numérique est utilisé pour effectuer la triangulation.
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FIG. B.3: de haut en bas : élimination du bruit de fond puis identification des échos

rétrodiffusés, identification des échos spéculaires et diffractés, et enfin identification des

échos fantômes.

F I G . B.4: Résultats de l'identification d'échos propres à cible plane.
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FlG. B.5: de gauche à droite : D-scan brut de la cible plane à un azimut de —7.5°,

élimination du bruit de fond puis identification des échos rétrodiffusés ; identification des

échos spéculaires, diffractés et fantômes
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(a) Bscan par Bscan

(b) Dscan par Dscan

FIG. B.6: Reconstruction de la plaque plane à partir des échos rétrodiffusés et diffractés

identifiés dans le volume numérique



Annexe C

Structuration et Modularité

Dans cette annexe, nous présentons brièvement le logiciel de traitements, d'analyses et
de visualisations des images qui a été développé au cours de ce travail. Malgré la présence de
nombreux logiciels sur le marché, il a été nécessaire de créer nos propres outils d'analyses,
car nos travaux ont donné naissance à de nombreuses et nouvelles manipulations d'images.
Ainsi, tous les traitements qui ont été présentés au cours de cette thèse ont été réalisés à
partir de ce logiciel.

C l Structuration

C.l.l Volume numérique

typedef struct volNum

long ns; /* nb de sites = nb de Bscans */

long na; /* nb d'azimuts = nb de Ascans par Bscan */

long nr; /* nb de distances = nb de points de detection */

long n; /* nb total de voxels = nb total d'ech */

CoordV rv; /* vecteur des distances */

CoordV av; /* vecteur des azimuts */

CoordV sv; /* vecteur des sites */

EchAscV v; /* vecteur des échantillons */

EchAscM m; /* matrice des Ascans */

EchAscT3d T; /* tenseur des échantillons */

/* x.T[i][j][k] est l'échantillon k du Ascan j du

* Bscan i, i=0..ns-l, j=O..na-l, k=O..nr-l.

* x.m[l][m] est l 'échantillon m du Ascan 1 du Dscan,

* 1=0..ns*na-l, m=0..nr-l.
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* x.v[n] est l'échantillon n du volume numérique,

* n=0..ns*na*nr-l

*/

} VolNum;

L'ajout d'une étiquette en chaque point d'un volume numérique nécessite en C de
définir une nouvelle structure, appelée VoINumE, alors qu'en C++, nous aurions pu tirer
profit de la notion d'héritage [Lippman92].

C.1.2 Points de maillages non structurés

typedef struct point

-C
EchAsc info; /* Amplitude ou etiquette associée au point */

Vertex crt; /* Coordonnées cartésiennes du point */

struct point *pprec; /* pointeur sur point interpole precedent */

struct point *psuiv; /* pointeur sur point interpole suivant */

}Po int, *pPo int;

Cl.3 Points de maillages structurés

II s'agit simplement d'un ensemble de 3 coordonnées qui s'insère dans des tableaux et
matrice de points. Le chaînage est compensé par la manière dont est rempli le tableau ou
la matrice.

Cl.4 Polygones

typedef struct poly_k

{

long num; /* numéro du polygone */

pPoint pt[k]; /* k pointeurs sur points ordonnes */

struct poly_k *pprec; /* pointeur sur Polygone precedent */

struct poly_k *psuiv; /* pointeur sur Polygone suivant */

} Poly.k, *pPoly_k;

Cl.5 Composante connexe 3D

typedef struct cc3d

{

long num; /* Numéro de composante connexe */

int npt; /* Nombre de points */

pPoint first_pt; /* premier point dans la liste chainee des points de la

composante connexe */

Vertex eg; /* Centre de gravite de la composante connexe */

Coord d[3]; /* Tableau des valeurs propres de XtX triées par ordre

décroissant */

Coord vp[3][3]; /* Matrice des vecteurs propres de XtX */

struct cc3d *pprec;
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struct cc3d *psuiv;

struct cc3d *gauche;

struct cc3d «droite;

Cc3d, *pCc3d;

Cl.6 Courbes et surfaces de formes libres

/* nombre d'intervalles paramétriques */

/* degré max des polynômes par morceau */

/* nombre de points de contrôle */

/* valeurs nodales des points d'interpolation */

/* valeurs nodales des points de contrôle */

/* données a interpoler */

/* points de contrôle */

/* poids (si courbe rationnelle) */

typedef struct courb2d

{

long n;

long deg;

long npt;

CoordV udat;

CoordV uctrl;

Vertex2dV dat;

Vertex2dV ctrl;

CoordV pds;

} Courb2d, *pCourb2d;

typedef struct courb3d

C
long n;

long deg;

long npt;

CoordV udat;

CoordV uctrl;

VertexV dat;

VertexV ctrl;

CoordV pds;

} Courb3d, *pCourb3d;

typedef struct surfRect

long nu; /* nombre d'intervalles paramétriques dans 1ère direction */

long nv; /* nombre d'intervalles paramétriques dans 2eme direction */

int degu; /* degré max des polynômes par morceau en u */

int degv; /* degré max des polynômes par morceau en v */

long nptu; /* nombre de points de contrôle en u */

long nptv; /* nombre de points de contrôle en v */

CoordV udat; /* valeurs nodales des points d'interpolation selon u*/

CoordV uctrl; /* valeurs nodales des points de contrôle selon u */

CoordV vdat; /* valeurs nodales des points d'interpolation selon v*/

CoordV vctrl; /* valeurs nodales des points de contrôle selon v */

VertexH dat; /* valeurs nodales */

VertexH ctrl; /* points de contrôle */

CoordM pds; /* poids (si courbe rationnelle) */

} SurfRect, *pSurfRect;

/* nombre d'intervalles paramétriques */

/* degré max des polynômes par morceau en u */

/* nombre de points de contrôle */

/• valeurs nodales des points d'interpolation */

/• valeurs nodales des points de contrôle */

/* données a interpoler */

/* points de contrôle */

/* poids (si courbe rationnelle) */
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Cl.7 Contours actifs 2D polaires

typedef struct snakePol

int num; /* Numéro de la courbe */

long n; /* Nombre de points de la courbe */

long niter; /* Nombre d'itérations effectuées */

float dt; /* Pas temporel */

pPoint pt[2]; /* pointeurs sur les extrémités de la courbe */

CoordV rv; /* Tableau d'échantillons polaires : rv[i] = rv[ai] */

EtiqV ev; /* Tableau d'étiquette des points du snake */

EchAscV div; /* Tableau des dérivées d'intensités de la courbe polaire */

struct snakePol *pprec;

struct snakePol *psuiv;

} SnakePol, *pSnakePol;

C.2 Modularité

C.2.1 Introduction

Nous avons écrit l'essentiel de nos algorithmes en C tout en conservant le concept
d'encapsulation des données : un module peut se concevoir comme la composition d'une
ou plusieurs classes avec ses descripteurs et ses méthodes.

Analyse d'Images Tridimensionnelles Ultrasonores

srcel_l.c
srcel_2.c
Makefile
Modi.h

srceN_l.c
Makefile
ModN.h

srcel_l.o Modi.h
srcel 2.o

ModN.h
srceN l.o

Modl.mk
ModN.mk
Makefile
Modl_testl.c
Modl_testM.c

ModN_testl.c
ModN testP.c

execl.c
execl
exec2.c
exec2

Makefile

FIG. C.I: Organisation des fichiers du logiciel d'Analyse d'Images Tridimensionnelles Ul-
trasonores ADI.

La difficulté commune, bien que non identique, aux approches théoriques et pratiques
d'un problème d'analyse d'images est la méthodologie qui d'un côté va induire l'agence-
ment des techniques à utiliser, et d'un autre côté régit les liens entre les modules. Dans un
souci de lisibilité, d'accessibilité et de portabilité de certains modules vers d'autres appli-
cations, nous avons défini quatre types de modules : les modules structurels, fonctionnels,
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d'interfaçage et de documentation. Par Makefile au sein de chaque module, on redistribue
dans différents répertoires les fichiers d'entêté (répertoire include) et les fichiers objets
(répertoire lib), utilisés ultérieurement par les exécutables (répertoire bin). Afin de valider
les différents algorithmes du logiciel, nous avons également un répertoire pour les tests
unitaire (répertoire test). La structure globale du logiciel est représentée sur la figure C l .

C.2.2 Modules structurels

Les modules structurels définissent des structures et des fonctions de bas niveau d'uti-
lisation de ces structures, telles que l'écriture ou la lecture de la structure dans un fichier,
l'affichage à l'écran du contenu ou de l'adresse de la structure (utile pour le débogage),
l'allocation et la désallocation.

C.2.3 Modules fonctionnels

Les modules fonctionnels sont composés de fonctions de plus haut niveau d'utilisation
des structures, faisant appel à des algorithmes plus complexes. Nous avons décomposé
cette catégorie en deux : les modules fonctionnels génériques et les modules fonctionnels
appliqués. Il s'agit de l'analogue du public et private en C++- Les modules fonctionnels
génériques sont transférables à d'autres applications, au contraire des modules appliqués
propres aux structures du logiciel.

C.2.4 Modules d'interfaçage

Les modules d'interfaçage réalisent l'interface soit entre des structures propres au logi-
ciel et des structures issues de librairies standard, en l'occurrence des libraires graphiques
OpenGL, soit entre des exécutables ou des fonctions de haut niveau en C et un environ-
nement d'interface utilisateur.

Interface C/OpenGL

OpenGL est un produit bien connu aujourd'hui sur le marché de la CAO, de l'infogra-
phie et de la synthèse d'images [Woo96]. Il gère simplement les transformations géomé-
triques projectives sur un écran, ainsi que les éclairements de scènes et rendus d'objets.
Nous l'avons utilisé à un niveau relativement bas, à savoir :

- au niveau des primitives tridimensionnelles pour les représentations s'appuyant sur
le volume numérique telles que des triangulations,

- au niveau des primitives bidimensionnelles pour les représentations planaires. Ceci
nous a permis de raisonner sous forme de quadrilatères et non au niveau du pixel
pour les représentations de type Bscan ou Dscan.
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Nous avons donc écrit un module qui exploite des listes chaînées ou des tableaux de nos
propres structures pour remplir les listes OpenGL représentées. Il est intéressant d'utili-
ser les interfaces fournies dans la librairie GLUT d'OpenGL pour sélectionner un mode
d'affichage ou un sous-ensemble de listes à afficher. Cela permet par ailleurs de disso-
cier les interfaces paramétrées lançant des exécutables que nous avons écrites en Java des
interfaces OpenGL purement graphiques, qui sont utilisables une fois l'exécutable lancé.

Interface Java

Pour l'interface homme/machine, il nous est apparu intéressant d'utiliser le langage
Java qui possède les avantages du C++ avec en plus la possibilité de construire facilement
une documentation en ligne et d'utiliser le principe de délégation pour la gestion des
événements [Longuet96]. Nous donnons un exemple concret de l'application de ce principe
à quelques-unes de nos classes Java du logiciel sur la figure C.2.

événement
AdaptADI

traitement

AppliADI

Adapt-
Visubsc traitement

AppliVisubsc

événement

Adapt-
Snakebsc AppliSnakebsc

événement

Adapt-
Morpho

traitement

AppliMorpho

FlG. C.2: Gestion des événements JAVA du logiciel ADI.

C.2.5 Modules de documentation

Les modules de documentation, comme leur nom l'indique, servent à documenter les
codes afin qu'un utilisateur et un programmeur puissent être aidés dans la compréhen-
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sion du logiciel et dans son fonctionnement, aussi bien d'un point de vue structurel, que
fonctionnel ou encore du point de vue de l'utilisation de l'interface.



Annexe D

Courbes et surfaces splines

D.l Introduction

Les modèles de surfaces de forme libre permettent une description compacte et une
représentation variant continûment de formes tridimensionnelles. On obtient un lissage
de la surface reconstruite en imposant des contraintes de continuité sur les dérivées de la
surface. Dans la thèse de K. MALKANI [MalkTh96] est établi un état de l'art des modèles
de surfaces de forme libre dans un but d'aide à la visualisation dans le domaine médical.
Nous nous sommes également appuyés sur les ouvrages de référence suivant : [Ahlberg67]
de J.H. AHLBERG, E.N. NILSON et J.L. WALSH, [Farin97] de G. FARIN. [Fiorot89] de
J.C. FIOROT et P. JEANNIN.

Nous distinguons deux types de représentations continues de surfaces : les représentations
approximates et les représentations interpolantes. Elles répondent à des problématiques
différentes. En effet, les modèles géométriques approximants sont généralement utilisés
dans les domaines de la CAO, de la CGAO ou encore de la synthèse d'images tandis que
les modèles géométriques interpolants sont davantage utilisés en analyse de surfaces et en
analyse de données. Dans les méthodes d'interpolation, les points contrôlant la forme de
la surface sont appelés points d'interpolation, car ils sont situés sur la surface. Dans les
méthodes d'approximation, la forme de la surface est contrôlée par un ensemble de points
de contrôle Pij qui ne sont pas situés sur celle-ci. Nous nous intéressons aux deux : la
représentation d'objets attendus dans notre contexte est suivie d'une analyse de surfaces,
ce qui suppose l'élaboration d'un modèle géométrique interpolant tandis que la représen-
tation d'objets imprévus est davantage à rapprocher de la CGAO suivant un schéma de
reconnaissance.

175
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En outre, nous restons sur une description paramétrique des objets attendus, auquel cas
notre modèle interpolant sera paramétrique, et sur une description implicite des objets
imprévus, ce qui se traduit par un modèle approximant implicite.

D.2 Courbes splines

La théorie mathématique moderne de l'approximation spline a d'abord été introduite
dans un contexte statistique par I.J. Schoenberg en 1946 avant d'être utilisée pour l'ap-
proximation et l'interpolation et enfin pour la conception. Il existe aujourd'hui de nom-
breux types de splines : splines polynomiales/rationnelles, uniformes/non uniformes, pério-
diques/non périodiques, à continuité paramétrique/géométrique, à contrôle local/global,
. . . . Toutes ces différentes notions vont être succinctement exposées dans cette annexe.
Nous partons de la définition d'une spline polynômiale suivante tirée de [Gor74] :

Soit U = {uo,ui,... ,Uk} un vecteur de réels tels que U{ < Ui+\. Une fonction S est
appelée fonction spline (polynômiale) de degré n si elle satisfait les deux conditions sui-
vantes :

1. 5 est un polynôme de degré n sur chaque intervalle (ui, Ui+\).

2. S et ses dérivées d'ordre 1, 2 , . . . , n — 1 sont continues, à savoir 5 est de classe C1"1.

Les points Wj constituent les noeuds et U ta séquence nodale. L'idée conductrice de la
représentation par des splines est de compacter les courbes par une suite de points de
contrôle. Mais ce ne sont pas les seules propriétés attendues des splines :

- elles doivent pouvoir prendre des valeurs multiples en y pour une valeur de x. Une
fonction y = /(#) ne permet pas de représenter une telle spline, mais il faut utiliser
des équations paramétriques,

- la forme de la courbe est indépendante du système d'axe choisi, ce qui se traduit
par une invariance du système de coordonnées par translation, rotation ou mise à
l'échelle, en d'autres termes par une invariance affine,

- l'ordre de continuité r d'une spline est une mesure mathématique de son élégance :
plus l'ordre ( = degré + 1 ) est élevée, plus elle est lisse, régularisante,

- la compression par un polygone (ou polyèdre pour une courbe dans l'espace) doit
converger vers la spline, ce qui autorise une représentation recursive suivant un
principe de subdivision des points de contrôle.

- la courbe se trouve dans l'enveloppe convexe du polygone de contrôle afin d'assurer
une bonne stabilité numérique des algorithmes de représentation.

De manière générale, il existe une différence fondamentale entre les splines de degré
pair et les splines de degré impair. En effet, l'interpolation d'un ensemble de points par une
spline polynômiale de degré pair est un problème mal posé, contrairement à l'interpolation
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d'un ensemble de points par des splines polynomials de degré impair.

Dans ce qui suit on décrit succesivement la méthode de Bézier puis la méthode des B-
splines. La méthode de Bézier est une méthode globale pour laquelle le déplacement d'un
point de contrôle entraîne une modification sur toute la courbe. La méthode des B-splines
est une méthode locale pour laquelle le déplacement d'un point de contrôle entraîne la
modification d'une partie de la courbe. Ensuite nous aborderons les notions de splines
rationnelles.

D.2.1 Courbes de Bézier

Elles ont été utilisées en premier pour la conception de voitures chez Renault. Elles ont
toutes les qualités requises, à l'exception du contrôle local. Une modification d'un point
de contrôle entraîne une modification de toute la courbe. Elles sont définies à partir des
polynômes de Bernstein :

P{u) = ^PiBni(u) (D.I)
i=0

avec u G [0,1] et Bni(t) = C\t%{\ - t)n~l.

La particularité d'une courbe de Bézier est qu'elle passe par les points de contrôle Po et Pn,
et que les vecteurs tangents aux extrémités ont pour direction PQP[ d'un côté et PraFn_i
de l'autre. Le polygone V formé par Po,... , Pn est appelé polygone de contrôle.
L'algorithme le plus utilisé pour représenter une courbe de Bézier est l'algorithme de
De Casteljau [DeC63]. Il s'appuie sur une définition recursive de la courbe, propriété
directement issue de la relation récurrente des polynômes de Bernstein.

P[(u) = (1 - u) x Pl~x (u) + u x ff"1 (u) (D.2)

avec r = 1, . . . , n; i = 0, . . . , n — r; P^u) = Pi, les points de contrôle et PQ(U) le point
sur la courbe de Bézier à la valeur paramétrique u.
La représentation d'une courbe de Bézier peut se faire par application répétée de l'algo-
rithme de De Casteljau pour obtenir un ensemble de points noeuds sur la courbe avec par
exemple comme critère d'arrêt la résolution de l'écran.

D.2.2 Courbes B-splines

Les B-splines sont actuellement les plus utilisées, car elles permettent le contrôle local
et leur degré est indépendant du nombre de points de contrôle, grâce à la juxtaposition
de morceaux de B-splines. Autrement dit, les B-splines permettent d'utiliser des fonctions
de degré peu élevé (typiquement 2 ou 3) sans pour autant limiter le nombre de points de
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contrôle, au contraire des courbes de Bézier. Les principales définitions et propriétés des
B-splines ont vu le jour avec Gordon et Riesenfeld dans [Gor74].

P-N-i (v) I'D 1}

i=0

avec u G (uo, wn+fc+i) et n > k. Il y a n + 1 points de contrôle Pi et fonctions de base
Nik, toutes de degré k. Une B-spline est donc formée de la succession de segments de degré
k (d'ordre k + 1) raccordés entre eux en des noeuds d'abscisses u = U{. On a la relation
suivante :

nombre de noeuds = nombre de points de contrôle + ordre (D.4)

Les fonctions de base sont définies par la relation récurrente suivante :

pour Ui < u < Ui+i

sinon

Nilk(u) = U~Ul Ni.x,k.x{u) + Ui+kJU Ni^iu) (D.5)

avec 0/0 remplacé par 0. Cette relation peut s'écrire de manière plus synthétique par des
produits de convolution :

,k{u) = {Nitl * Niik-!) {u) = (iVt-! *
k Nhl) (u) (D.6)N

La convolution répétée explique la déformation progressive du rectangle de départ
(& = 1) vers un motif de plus en plus lisse et de plus en plus large qui traduit la prise
en compte de points de contrôle de plus en plus éloigné du point de contrôle associé à la
fonction de base.

Contrairement aux fonctions de Bernstein qui ont des valeurs non nulles pour toute la
courbe, les fonctions de base sont nulles en dehors d'un certain intervalle formé de k + 1
segments, ce qui traduit la caractère local des B-splines.
En outre, les B-splines forment une base pour toutes les splines, d'où leur nom (Basis-
spline).

On définit sur la séquence nodale un ordre de multiplicité d'un noeud qui représente
le nombre de fois qu'un noeud apparaît dans la séquence. Ceci est important pour la
définition des B-splines non périodiques qui possèdent des noeuds de multiplicité k + 1
aux deux extrémités. Cette notion de multiplicité intervient également dans l'algorithme
de Cox-De Boor qui est l'algorithme le plus utilisé pour représenter une courbe B-Spline
[DeB72], [Cox72]. Ce dernier s'appuie sur une définition recursive de la courbe B-spline,
propriété directement issue de la relation récurrente des fonctions de base.
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II faut d'abord trouver / tel uj < u < MJ+I inclus dans [ufc-i, Uk-\-n-i\- Alors, pour

i = I — k + l + 1,... , I — r + 1, on a :

P\{u) = J iz i î iz^- i + " * * - ' - " i& (D.7)
Ui+k-l - Ui Ui+k-l - Ui-i

avec / = 1 , . . . , k — r, k le degré de la B-spline, r la multiplicité du noeud. P(u) =

Ppj7r
r
+ii et notamment pour les noeuds simples (de multiplicité 1) P(u) = P^~l. On

utilise généralement cet algorithme pour représenter un polygone raffiné plutôt que la

courbe directement.

Les courbes de Bézier sont des courbes B-splines uniformes non périodiques associées à la

séquence nodale suivante :

v=

D.2.3 Courbes rationnelles

Une propriété supplémentaire peut s'avérer être intéressante dans un cadre de recon-

naissance des formes : l'invariance d'une courbe par transformation projective. Autrement

dit, on cherche à définir une courbe dont le polygone de contrôle associé à la transformée

projective d'une courbe soit précisément la transformée projective du polygone. Qui plus

est, on aimerait hériter des propriétés des courbes splines. Seules les courbes splines ra-

tionnelles répondent à ce problème, voir [Fiorot89] pour une démonstration.

Comme la transformée affine est une transformée projective particulière, les courbes splines

rationnelles sont une généralisation des courbes splines polynomiales. Elles ont vu le jour

avec les travaux de Coons et Forrest et ont principalement été exploitées dans le domaine

de la CGAO sous leur forme de Bézier ou de B-splines. Les B-splines rationnelles sont

connues sous le nom de NURBs (Non-Uniform Rational B-Spline).

En considérant le système de coordonnées homogènes (x,y,z,w), une courbe de Bézier

(respectivement B-Spline) rationnelle de degré n dans M3 est la projection d'une courbe

de Bézier (respectivement B-Spline) de degré n dans JR4 sur Phyperplan w = 1.

Dans le cas d'une courbe de Bézier rationnelle,

= TjUwiPrBniW =j^P%B:i{u) (D.9)

avec B*-(u) = ™'M u ) ,

Dans le cas d'une courbe B-spline rationnelle,
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P(u) = ^ -

avec N*k(u) = ^ ^ * $ l V )

Si tous les poids Wi sont égaux à 1, on retombe sur une courbe spline polynomiale. L'in-
troduction de poids négatifs fait apparaître des singularités.
Il est plus rigoureux et complet (mais plus long) d'introduire la notion de vecteur massique
( voir [Fiorot89] ) plutôt que celle de point pondéré comme nous venons de le faire.

De la même façon que dans le cas polynomial, on applique généralement un algorithme
de De Casteljau ou resp. un algorithme de Cox-De Boor pour représenter les courbes
rationnelles de Bézier, ou resp. B-splines.

D.2.4 Courbes dérivées

Type Expression

(D.ll)

D.3 Des courbes aux surfaces

Datant d'une quarantaine d'années, la modélisation de solides par des carreaux de
surfaces splines est toujours sujet à des travaux de recherches. Des techniques de représen-
tations de surfaces splines apparaissent régulièrement, ce qui à ce jour finit par constituer
une littérature abondante.
Comme pour les courbes, le moyen le plus simple pour approximer ou interpoler une surface
quelconque est de la décrire par un certain nombre de points de contrôle. La généralisa-
tion des courbes de Bézier, B-splines permet de définir les surfaces de Bézier, B-splines.
Mais ceci ne définit pas entièrement une surface ; il faut en effet définir une relation de
connexité entre les points de contrôle, définissant par là même la topologie des carreaux
qui composent la surface. L'ensemble des points de contrôle constitue un réseau de contrôle
si une relation de connexité entre les points de contrôle a été établie. Classiquement, on
décompose une surface en surfaces par morceaux (un morceau est encore appelé carreau)
rectangulaires ou triangulaires, plus rarement en morceaux hexagonaux. J. Gregory dans
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[Greg86] traite des carreaux de surfaces à iV-côtés. En résumé, c'est le nombre d'arêtes

du carreau qui détermine sa topologie et la nature spline de la surface qui détermine sa

géométrie.

Pour visualiser une surface, une technique très répandue consiste à afficher une famille

de courbes situées sur la surface, notamment les courbes isoparamétriques. Toutes les

structures de carreaux ne permettent pas la récursivité, auquel cas, un algorithme de sub-

division ne sera pas systématiquement applicable.

Les propriétés attendues sont les mêmes que celles des courbes. Les contraintes de recol-

lement sont toutefois plus complexes que pour les courbes où le recollement se faisait en

des points. Pour des surfaces, il se fait le long de segments.

Nous traitons tout d'abord des carreaux de surfaces rectangulaires, puis triangulaires.

D.3.1 Carreaux rectangulaires

Les carreaux rectangulaires sont bien adaptés au repérage cartésien du domaine pa-

ramétrique, (ou du plan dans le cas implicite), ce dernier étant défini par un produit

cartésien. On leur associe par conséquent deux séquences nodales :

U = {u0 < «i < . . . < un+k+1} (D.13)

V = {vo<vi < ...<vn+l+l} (D.14)

ici pour une B-spline de degré k suivant le patamètre u, et / suivant v. Dans le tableau

ci-dessous sont données les expressions analytiques des divers carreaux splines rectangu-

laires, extansions des courbes splines étudiées au paragraphe précédent.

Type Expression
_ _

Bézier S(u, v) = ^ Y^PiJBm{u)B
Pj{v) (D.15)

i-0 j=0
m n

B-Spline S(u, v) = J ] J^ PlJNik{u)Nûi{v) (D.16)

Les Pij représentent une matrice de (n + 1) x (m + 1) points de contrôle, avec (u, v) G

[0, l]2 . Pratiquement, ce sont les algorithmes basés sur une définition recursive des fonctions

polynomials qu'il faut utiliser. Suivant un critère de séparabilité, on utilise les algorithmes

de subdivision une fois pour chaque paramètre. Au demeurant, un travail supplémentaire

doit se faire pour positionner les points de contrôle qui sont à l'intérieur du carreau à

subdiviser. Ceci peut se faire par l'estimation d'un terme de torsion proportionnel à la

dérivée partielle paramétrique calculée aux coins du carreau, et ce seulement dans le cas

polynomial.
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Toutes les expressions des surfaces splines polynomiales peuvent être pondérées par des
vecteurs massiques et normalisées par leur dénominateur afin d'obtenir des surfaces splines
rationnelles, ayant tout comme leur courbe homologue la propriété d'invariance par pro-
jection.

Coons a défini des carreaux de surface par interpolation bilinéaire des quatre courbes
(splines) qui délimitent le carreau. Ceci se traite comme la somme de deux interpolations
linéaires privée d'un terme de mélange bilinéaire, voir [Coons67]. Les carreaux de Coons
sont confrontés à un problème de compatibilité découvert ultérieurement par R.E. Barn-
hill et J.A. Gregory. N'ayant plus de surface polynomiale, nous ne sommes plus assurés
d'avoir la relation Suv = Svu, égalité qui assure une bonne définition de la torsion (voir
[Farin97]). Si les données ne peuvent être modifiées, on utilise généralement la méthode
de J. Gregory : cette méthode remplace les dérivées partielles croisées par des termes de
torsion variable. K. Konno et H. Chiyokura [Kon96] ont généralisé les carreaux de Coons
au cas de frontières définies par des NURBs.

D.3.2 Carreaux triangulaires

Les travaux de P. DE CASTELJAU et P. BÉZIER sur les carreaux triangulaires ont
précédé ceux sur les carreaux rectangulaires. Us sont en effet une prolongation naturelle
des méthodes de représentation des courbes, puisqu'aux notations près, les algorithmes
sont inchangés.
Les carreaux triangulaires sont très flexibles et par conséquent adaptés aux situations
topologiques complexes. Un outil indispensable pour construire des carreaux triangulaires
à partir d'un domaine paramétrique triangulé est la notion de coordonnées barycentriques.

Type Expression

Bézier S(u,v,w) =

avec les relations i + j + k = netu-\-v + w = l.Le réseau de contrôle est, comme le

nom du carreau l'indique, s t ructuré en triangles.

M040

Mo31 M130

M022 Mi21 M220

M013 M 1 1 2 M211 M310

M004 M103 M202 M301 M400

Dans cet exemple, la somme des indices vaut toujours 4, profondeur du réseau. En
général, le réseau est composé de \{n -{- l)(n + 2) sommets. On définit les polynômes de
Bernstein barycentriques de la façon suivante :
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ni (D.18)

Cette relation induit la relation recursive de De Casteljau

P[jk{u, v, w) = uPr
(i_\)jk(u, v, w) + vP[(jl1)k(u, v, w) + , v, w) (D.19)

Par ailleurs, la continuité paramétrique aux jointures fait intervenir des dérivées, qui
ici sont des dérivées directionnelles [Farin97].

Par analogie aux carreaux rectangulaires de Coons, R.E. BARNHILL puis J.A. GREGORY

[Barn75] ont introduit la notion de mélange bilinéaire pour interpoler des carreaux tri-
angulaires. Le mélange bilinéaire apparaît alors explicitement sous la forme d'une somme
directe (ou booléenne) de projecteurs cylindriques (voir figure D.l).

Plus tard, G. NIELSON [Hag96] proposa une méthode où l'interpolation sur des carreaux
triangulaires se fait par combinaison convexe de projecteurs coniques (méthode des side-
vertex).

( a ) ( b )

FIG. D.l: Projecteurs coniques (a) et cylindriques (b) pour l'interpolation de carreaux

triangulaires
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RESUME :
L'analyse d'images tridimensionnelles constitue un ensemble de méthodes d'extraction intelligente de l'in-
formation pour visualiser ou reconnaître des objets dans un volume numérique, ou encore pour diagnosti-
quer l'état de ces objets. Dans ce domaine de recherche, nous nous intéressons aux aspects algorithmiques et
méthodologiques pour extraire une information visuelle de surface contenue dans des volumes numériques
ultrasonores. L'objectif est d'aider un opérateur non acousticien, éventuellement le système lui-même, à
inspecter les surfaces des structures internes de cuves de Réacteurs à Neutrons Rapides (RNR) immergées
dans du métal liquide.

Nous présentons tout d'abord un état de l'art sur la visualisation de volumes numériques ultrasonores,
les méthodes d'analyse de bruit, la modélisation géométrique pour l'analyse surfacique et la mise en cor-
respondance de courbes et de surfaces. Ces quatre points sont ensuite agencés dans une méthodologie
globale d'analyse qui comprend une analyse acoustique (reconnaissance d'échos), une analyse d'objets (re-
connaissance et reconstruction d'objets) et une analyse de surfaces (détection de défauts de surfaces).

La reconnaissance d'échos par analyse d'images est un problème peu traité dans la littérature. En la
matière, nous proposons une méthodologie originale d'analyse généralisable aux images contenant à la fois
du bruit structuré et non structuré. Elle se traduit techniquement sur notre problème par une approche
coopérative morphologie mathématique/contours actifs, avec au préalable un travail de binarisation des
volumes numériques selon des critères de maximum d'entropie.

MOTS-CLES : Analyse d'images, Reconnaissance des Formes, Visualisation tridimensionnelle, Maximum
d'entropie. Morphologie mathématique, Contours actifs, Modélisation géométrique, Ultrasons, Inspection
de? réacteurs. RNR.

SUMMARY :
Tridimensional image analysis provides a set of methods for the intelligent extraction of information in
order to visualize, recognize or inspect objects in volumetric images. In this field of research, we are interes-
ted in algorithmic and methodological aspects to extract surface visual information embedded in volumic
ultrasonic images. The aim is to help a non-acoustician operator, possibly the system itself, to inspect
surfaces of vessel and internals in Fast Breeder Reactors (FBR). Those surfaces are immersed in liquid
metal, what justifies the ultrasonic technology choice.

We expose firstly a state of the art on the visualization of volumic ultrasonic images, the methods of
noise analysis, the geometrical modelling for surface analysis and finally curves and surfaces matching.
These four points are then inserted in a global analysis strategy that relies on an acoustical analysis
(echoes recognition), an object analysis (object recognition and reconstruction) and a surface analysis
(surface defects detection).

Few literature can be found on ultrasonic echoes recognition through image analysis. We suggest an original
method that can be generalized to all images with structured and non-structured noise. From a technical
point of view, this methodology applied to echoes recognition turns out to be a cooperative approach
between morphological mathematics and snakes (active contours). An entropy maximization technique is
required for volumetric data binarization.

KEYWORDS : Image Analysis, Object Recognition, Tridimensional Visualization, Entropy Maximum,
Morphological Mathematics, Active contours, Geometrical Modelling, Ultrasons, FBR.


