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Zenon: "...Je ne dis pas que je doutais: douter est différent;

je poursuivais l'investigation jusqu'au point où

chaque notion ployait dans mes mains comme un

ressort qu'on fausse; dès que je grimpais à l'échelle

d'une hypothèse, je sentais se casser sous mon

poids l'indispensable SI..."

Extrait de "L'œuvre au noir" de Marguerite Yourcenar
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Résumé

La finalité de ce travail est la réalisation de systèmes industriels
d'inspection visuelle. Le contrôle automatique de conformité par la vision est
souvent un problème non trivial, dont la résolution nécessite la collaboration de
divers interlocuteurs: spécialistes du domaine d'inspection, spécialistes en vision par
ordinateur, opérateurs.

La méthodologie de résolution par prototypage facilite cette
collaboration en se basant sur l'exploitation d'un environnement informatique non
spécifique qui permette de vérifier rapidement et concrètement la validité de
méthodes, pour tendre de manière incrémentale vers le système final. L'utilisation
de techniques d'intelligence artificielle dans un tel contexte permet d'une part une
conception modulaire, extensible et aisée du prototype, d'autre part l'élaboration de
solutions heuristiques.

Dans ce cadre, nous avons défini et réalisé l'environnement de
prototypage S'SO'S^ basé sur les concepts de programmation orientée objet et
d'exploitation de bases de règles. Cet environnement a ensuite permis de montrer la
validité et la faisabilité d'une méthode heuristique d'inspection automatique en
contrôle par magnétoscopie.

Mots clefs: inspection automatique, prototypage, intelligence artificielle,
programmation orientée objet, exploitation de bases de règles, vision par
ordinateur, magnétoscopie.

Abstract

The automation of visual inspection is a complex task that requires
collaboration between experts, for example inspection specialist, vision specialist.
on-line operators. Solving such problems through prototyping promûtes this
collaboration: the use of a non spécifie programming environment allows rapid,
concrète checking of method validity, thus leading incrementally to the final system.
In this context, artificial intelligence techniques permit easy, extensible, and
modular design of the prototype, together with heuristic solution building.

We define and achieve the S'BO'S^ prototyping environment, based on
object-oriented programming and rules-basis managing. The feasibility and the
validity of an heuristic method for automated visual inspection in fluoroscopy hâve
been proved through prototyping in STO%..

Kevwords: automated visual inspection, prototyping, artificial intelligence,
object-oriented programming, rule-base Systems, computer vision, fluoroscopy.

s*\ x&f /*\



REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier ici tous ceux et toutes celles qui ont

contribué, d'une manière ou d'une autre, à la collection,

l'organisation et la qualité des informations présentes dans ce

mémoire. Et plus particulièrement:

Jean-Louis LACOUME (Professeur à l'ENSIEG) pour l'intérêt qu'il

a accordé à ce travail et qui m'a fait l'honneur de présider ce jury.

Augustin LUX (Maître de conférence à l'ENSIMAG) et Jean-Baptiste

THOMAS (Chef du Laboratoire d'Etudes Thermiques des Réacteurs et

membre de la Cellule Technique d'Intelligence Artificielle au

Commissariat à l'Energie Atomique) pour avoir accepté de porter un

regard critique sur mon travail.

Alain CHEHIKIAN (Directeur du Laboratoire de Traitement d'Image

et de Reconnaissance des Formes), Pierre DARIER (Chef du Service

d'Electronique pour Systèmes d'intervention à la D.LETI) et Pierre

THEVENET (Ingénieur au centre technique CITROEN) pour leur

participation au jury de cette thèse.

Jacques MONGE (Chef du Service d'Electronique et d'Informatique

pour Systèmes de Traitement) pour m'avoir accueilli dans son

laboratoire.

Philippe GARDERET (Chef du Département d'Electronique et

d'Instrumentation Nucléaire à la D.LETI) qui a été l'instigateur de

ce projet et Pierre DARIER qui en a pris le relais. Que tous deux

soient remerciés pour leurs avis et conseils pertinents.

- 1 -



Que les membres de l'équipe Intelligence Artificielle, et plus
particulièrement François CACHARD, Alain MERLE, Isabelle TAIBI

trouvent ici l'expression de ma profonde reconnaissance pour leur

disponibilité, leur patience, la qualité de leur conseils techniques
(et sportifs!) et par-dessus tout leur amitié qui m'est très chère.

Je remercie également Charles FAVIER dont l'aide et la grande

expérience m'ont été très précieuses pour le montage du dispositif
expérimental, ainsi qu'André JACQUIN et les membres de l'équipe
système pour avoir souvent mis à ma disposition leur savoir-faire
informatique.

C'est avec une grande sincérité que je remercie toutes les

personnes que j'ai pu côtoyer au quotidien, et qui contribuent à

cette ambiance chaleureuse et sympathique que j'ai beaucoup
appréciée.

Je remercie enfin Marie-Agnès, compagne de mes heurs, pour son
omniprésent et indispensable soutien.

- 2 -



TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION GENERALE.

PREMIERE PARTIE

PRESENTATION ET ANALYSE D'UN PROBLEME D'INSPECTION VISUELLE:

LA MAGNETOSCOPIE.

1 Principe et techniques. 12

1.1 Le phénomène physique: les champs de fuite. . . 12

1.2 Visualisation des champs de fuite 13

1.3 Techniques de magnétisation 16

1.4 Schéma opératoire 18

2 Les éléments essentiels de l'inspection. 19

2.1 Detectabilite des perturbations géométriques. . 19

2.2 Le rôle de l'opérateur 22

3 Délimitation du problème d'automatisation .... 25

- 3 -



DEUXIEME PARTIE

CONTEXTE DE PROTOTYPAGE:

UTILISATION DE TECHNIQUES D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

POUR PROTOTYPER DES SYSTEMES D'INSPECTION VISUELLE.

1 Motivations de l'approche. 31

1.1 Inspection visuelle et contrôle non

destructif (C.N.D.) 31

1.2 Vision par ordinateur 33

1.3 L'I.A. en V.O.: quelques aspects

significatifs 35

1.4 Notre démarche 39

2 Prototypage et I.A. 41

2.1 Méthodologie de prototypage 41

2.1.1 Fonctionnalités 41

2.1.2 Caractéristiques 44

2.2 Des techniques d'I.A. pour le prototypage. . . 46

2.2.1 Programmation orientée objet 46

2.2.2 Exploitation de bases de règles 51

3 Réalisation d'un Système de Prototypage Orienté

Objets et Règles: SPOR. 55

3.1 Désignation d'un environnement: démarche

"méta-prototypique" 55

3.2 Construction de l'environnement SPOR 57

3.2.1 Objets et Règles 57

3.2.2 Méthodes NP: définition et exploitation. . . 61

3.2.3 Mécanismes internes 64

3.3 Utilisation 68

- 4 -



TROISIEME PARTIE

AUTOMATISATION DE L'INSPECTION VISUELLE EN MAGNETOSCOPIE:

MISE EN ŒUVRE DANS L'ENVIRONNEMENT DE PROTOTYPAGE SPOR.

1 Structure générale du prototype d'inspection. ... 72

1.1 Bases du système 72

1.2 Synoptique 77

1.3 Démarche d'implémentation 81

2 Modélisation des composantes connexes. 85

2.1 Forme et localisation 85

2.2 Relations 88

2.3 Connexité 90

3 Prétraitement des images. 94

3.1 Formalisation du problème 94

3.2 Elimination du fond 99

3.3 Détection des pics de contraste 104

4 Mise en correspondance des composantes. 111

4.1 Stratégie 111

4.1.1 Principe général 111

4.1.2 Comparaison des formes 113

4.1.3 Résolution des conflits 116

4.2 Mise en œuvre 118

4.2.1 Fonctionnement d'ensemble 118

4.2.2 La classe des COMPOSANTES 121

4.2.3 La classe des COMPOSANTES-MODELES 121

4.2.4 La classe des COMPOSANTES-CANDIDATES 123

4.2.5 La classe des SUPERVISEURS 124

5 Résultats 128

- 5 -



CONCLUSIONS

Annexe A: Environnements orientés objets et règles 155

Annexe B: Les fonctions de base de l'environnement SPOR 159

Annexe C: Caractéristiques du dispositif de contrôle 168

Annexe D: La méthode NP "identification" 172

Annexe E: Classes et exemples d'instances du prototype 178

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 181

LISTE DES ILLUSTRATIONS.

fig.l Distribution des lignes de champ dans une pièce
cylindrique. 12

Champs de fuite. 13

Accumulation des particules ferromagnétiques sur les
champs de fuite. 14

Visualisation des discontinuités géométriques. 15

Electro-aimant fixe. 17

Générateur de courant, poste fixe. 17

Graphe des relations entre les paramètres de la
magnétoscopie. 20

Détermination des conditions opératoires. 22

Contrôle automatique par magnétoscopie. 27

Synoptique d'un processus de contrôle non destructif. 32

Classification des systèmes de vision. 35

Décomposition en niveaux de représentation. 36

Exemple de règles du système expert de segmentation. 38

fig. 2

f ig.,3

fig. 4

fig. ,5

fig. .6

fig. ,7

fig. .8

fig. ,9

fig. ,10

fig, ,11

fig. ,12

fig. ,13

- 6 -



fig.14 Apport de notre approche. 40

fig.15 Schéma de principe du prototypage. 43

fig.16 Structure d'un objet. 47

fig.17 Espace de recherche d'un système à base de règles. 52

fig.18 Une méthode: points de vue externe et interne. 58

fig.19a Structure de règle d'une méthode Non-Procédurale. 60

fig.19b Méthodes NP: encapsulation de bases de règles dans les
objets. 60

fig.20 Les différentes possibilités de conditions d'arrêt. 64

fig.21 Format et syntaxe des règles. 66

fig.22 Utilisation de l'environnement. 68

fig.23a Dispositifs de contrôle par magnétoscopie et
d'acquisition. 74

fig.23b Image acquise. 75

fig.23c " " 75

fig.24a Image de composantes connexes candidates. 77

fig.24b Représentation graphique des composantes connexes
modèles. 77

fig.25 Synoptique général du système. 78

fig.26 Représentation d'un objet superviseur. 82

fig.27 Organisation et propagation des informations. 84

fig.28a Composante modèle. 86

fig.28b Zone d'influence de la composante modèle. 88

fig.29 Caractérisation des relations entre composantes modèles. 90

fig.30 Position critique de certaines arêtes. 91

fig.31 Méthode d'acquisition de modèles. 93

fig.32 Représentation 3D et coupe d'une fissure. 95

fig.33 Représentation 3D et coupe d'un filetage. 96

fig.34a Visualisation des fluctuations lentes du fond. 97

fig.34b Etude statistique du bruit. 97

- 7 -



fig.35 Influence des variations BF sur la détermination d'un
seuil significatif. 98

fig.36 Elimination du fond par ouverture et différence. 100

fig.37 Bruit en sortie. 101

fig.38 Résultats. 102

fig.39 Relation entre sommet et squelette. 104

fig.40 Résultat de la détection morphologique. 105

fig.41 Filtrage gaussien. 106

fig.42 Résultat de la détection analytique. 107

fig.43 Résultats comparatifs. 108

fig.44 Méthode de prétraitement. 109

fig.45 Les différents cas de conflits. 112

fig.46 Mise en correspondance. 115

fig.47 Réduction de l'incertitude de localisation. 116

fig.48 Critères de fusion de deux composantes candidates. 117

fig.49 Méthode de mise en correspondance. 120

fig.50 Cas de conflit non solvable en un passage. 125

fig.51 Echange des principaux messages. 127

fig.52a Image réputée conforme et son modèle. 129

fig.52b " " " " 129

fig.53 Cas standard. 130

fig.54 Cas de conflit. 135

fig.55 Défauts entre les filets. 139

fig.56 Mauvaises conditions opératoires. 142

fig.57 Déformations géométriques du capteur optique: grille. 170

fig.58 Déformations géométriques du capteur optique: cible. 171

fig.59 Classes du prototype. 179

fig.60 Exemples d'instances. 180

- 8 -



^^^^^M^^^^^MSSSMîîl^^

I9&tRPT>UCrn09l I



Page 9

INTRODUCTION GENERALE

Le travail présenté ici a pour objectif de proposer une

méthodologie originale de résolution des problèmes complexes

d'inspection visuelle automatique.

Cette étude a eu pour point de départ la volonté d'expérimenter

sur un cas de contrôle non destructif automatique , les techniques de

l'intelligence artificielle (I.A.), tout en s'efforçant de dégager

une base méthodologique applicable à cette classe de problèmes. Afin

de préserver ce caractère de généralité, nous avons exploité tout au

long de cette étude le concept, relativement récent en Génie

Logiciel, de Prototypage. L'intelligence artificielle nous procure

dans ce cadre un ensemble d'outils généraux et puissants, dédiés à la

représentation et l'exploitation de connaissances, et

particulièrement bien adaptés à ce type d'approche.

La première partie de cet exposé est consacrée à une

présentation du problème concret qui nous était posé, à savoir

l'automatisation du contrôle par magnétoscopie.

La deuxième partie traite des caractéristiques et intérêts du

prototypage, étudie la contribution des outils de l'I.A. à ce

concept, et présente l'environnement logiciel dans lequel nous avons

réalisé le prototype d'un système d'inspection par magnétoscopie. La

mise en œuvre de ce système fait l'objet de la troisième partie.

Enfin, nous dégageons les avantages de cette approche, à une

époque où l'automatisation des tâches d'inspection en vue de leur

intégration dans des environnements de type Ateliers Flexibles est

devenue une étape indispensable.

- 9 -
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Le problème concret que nous présentons dans cette partie nous
servira d'illustration tout au long de cette étude. Il s'agit de
l'automatisation d'une tâche de contrôle. Dans le contexte
industriel, le rôle du contrôle est d'assurer la conformité d'un
produit à des spécifications, dont la nature dépend étroitement de
son utilisation: dimension, qualité, fiabilité... Le contrôle non
destructif (CND) a une portée essentielle dans la garantie de
fiabilité: les différentes techniques (inspection en lumière
visible, utilisation des ondes ultrasonores, radiologiques,
magnétiques...) sont destinées à vérifier sur un échantillonnage du
produit et de manière non dommageable pour celui-ci, l'absence
d'anomalie nuisible à son fonctionnement. Quand fiabilité est
synonyme de sécurité, le contrôle est étendu à l'ensemble des objets
produits.

Les industriels concernés sont amené
l'automatisation de ces tâches. Leur mot
productivité et constance de l'inspection
contrôle de la fiabilité et de la repr
visuelles: les conditions de ce type de
pénibles et fatigantes pour l'opérate
garantir un niveau constant de performanc
sera sûrement moins performant qu'un o
garantira au moins la régularité du contr
de travail pénible.

s à se poser le pr
ivation est double

Ils désirent e
oductibilité des i

travail sont gé
ur et ne permett
es. Un système d'
pérateur "en forme
ôle, et déchargera

oblème de
gain de

n effet un

nspections
néralement

ent pas de
inspection
", mais il
ce poste

Parmi ces techniques de contrôle, la magnétoscopie permet, pour
des pièces ferromagnétiques, de visualiser les défauts superficiels
(débouchants ou très proches de la surface). Leur présence est très
préjudiciable dans le cas de pièces soumises à des contraintes
mécaniques.

Après avoir présenté le principe et les techniques de cette
méthode, nous dégagerons les caractéristiques essentielles de l'étape
d'inspection visuelle, et nous établirons les spécifications
générales d'un système automatique de contrôle.

- 11 -
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1 Principe et techniques.

Le phénomène physique sous-jacent est la mise en évidence des

champs de fuite d'une pièce ferromagnétique sous l'action d'un champ

excitateur. Ce principe est mis en œuvre par une technique simple et

efficace, faisant cependant intervenir de multiples paramètres.

1.1 Le phénomène physique: les champs de fuite.

Une pièce en métal ferromagnétique, placée dans un champ

d'excitation (que nous considérons dans un premier temps continu),

"canalise" les lignes d'induction, et leur répartition à l'intérieur

du matériau est directement liée à la géométrie de la pièce : dans

le cas d'un cylindre de diamètre constant, les lignes sont

distribuées de manière homogène (fig.l).

s/.
Pièce cylindrique

•N-

B"

\ Pôles Magnétiques /•
FIG. 1 Distribution des lignes de champ

dans une pièce cylindrique.

- 12 -
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Si la pièce présente une discontinuité géométrique,

perpendiculaire à la direction du champ d'excitation, certaines

lignes d'induction quittent la pièce et donnent naissance à un champ

de fuite (fig.2).

8 .•••»"

* *

F1G.2 Champs de fuite.

Une discontinuité géométrique crée donc localement une paire de

pôles magnétiques.

1.2 Visualisation des champs de fuite.

Une manière simple de mettre en évidence visuellement ces

"aimants locaux", consiste à répandre sur la pièce de fines

particules ferromagnétiques (limaille de fer) qui, sous l'action de

ces champs de fuite, vont migrer et s'accumuler au niveau des

discontinuités (fig.3).
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FIG.5 Accumulation de particules ferromagnétiques
sur les champs de fuite.

Afin d'améliorer la sensibilité de la méthode et permettre la

détection de défauts invisibles à l'oeil nu, les particules

ferromagnétiques sont:

-enrobées d'une "gaine" fluorescente,

-contenues en suspension dans un liquide porteur à fort

pouvoir mouillant.

L'ensemble liquide+particules est généralement désigné sous le

terme de "révélateur" ou "liqueur magnétique". Le liquide porteur

(fraction pétrolière à faible viscosité) doit assurer une répartition

homogène des particules sur la pièce en diminuant les résistances de

frottement. L'examen visuel est réalisé sous rayonnement U.V. :

l'accumulation de particules sur une discontinuité se manifeste par

un fort contraste lumineux (appelé spectre).

- 14 -



Page 15

Remarques importantes:

Remarque 1; Sont mises en évidences TOUTES les discontinuités

géométriques, c'est-à-dire aussi bien les fissures que les arêtes

vives de la pièce (fig.4).

ih # WW

N/\/\^

FIG.4 Visualisation de toutes les discontinuités
géométriques.

De manière plus précise, nous pouvons répertorier rapidement les

perturbations à l'origine d'une accumulation de particules (doc.

CETIM) :

* rupture du matériau : fissure, crique débouchante ou

proche de la surface (< 3 mm).

* ségrégation (volume de métal dont la concentration

diffère de celle du métal de base. Ce défaut n'est pas toujours

préjudiciable).

Les perturbations suivantes sont tout à fait normales, car elles

participent à la constitution de la pièce:
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* discontinuités et arêtes dues à la forme de la pièce.

* surface de séparation entre deux métaux ayant des

perméabilités différentes ou entre un métal ferromagnétique et un

matériau non magnétique.

* surface de liaison entre deux métaux de même nature,

assemblés par brasage ou collage (entrefer).

Remarque 2; Les discontinuités détectées sont

perpendiculaires à l'induction. Afin de repérer tous les défauts de

la pièce sous contrôle, il faut faire varier la direction de

l'excitation. Généralement la pièce est successivement magnétisée et

inspectée suivant deux directions orthogonales. Ce point est

éclairci dans le paragraphe suivant.

1.3 Techniques de magnétisation.

L'aimantation peut être réalisée :

-par champ (méthode directe ou longitudinale). Cette

méthode nous a servi jusqu'à présent à illustrer le principe de la

magnétoscopie: la pièce est soumise directement à un champ

excitateur et les lignes d'induction la parcourent longitudinalement

(fig.5).

-par courant (méthode indirecte ou transversale). La pièce

est parcourue par un courant (de forte intensité) qui crée un champ

magnétique circulaire (fig.6).

Dans le cas assez général des pièces à faible encombrement, on

utilise un appareil à poste fixe qui permet une magnétisation directe

et indirecte. La pièce est placée et ajustée pneumatiquement entre
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Courant Courant

/?=

Échantillon Défaut

Flux Y
; ^\

A

Piéca polaire

I 3 I " '• I

FIG.5 Electro-aimant fixe (doc. NF A09125)

Échantillon
Défaut

f
><T ^Courantte

Pièce de contact

FIG.6 Générateur de courant, poste fixe (doc NF A09125).
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lès têtes de magnétisation de l'appareil. Le contrôle est réalisé en

deux étapes:

* magnétisation directe (les têtes sont reliées à un

circuit magnétique) et examen visuel pour la direction longitudinale.

* magnétisation indirecte (les têtes sont reliées à un

générateur de courant) et examen pour la direction transversale.

Signalons enfin l'influence de la forme d'onde de l'aimantation

sur la nature des défauts détectables : pour une induction

alternative, les lignes se localisent uniquement à la surface de la

pièce (effet de peau). La détection de défauts sous-jacents n'est

donc possible qu'à l'aide d'une induction continue (ou très basse

fréquence).

1.4 Schéma opératoire

Afin de nous résumer, voici le schéma opératoire du contrôle,

décomposé en trois opérations :

a/ nettoyage de la pièce (notamment dégraissage) afin de

faciliter la circulation des particules à la surface.

Puis, pour chaque direction du contrôle :

b/ magnétisation et application du liquide révélateur avant

la fin de la période d'excitation.

c/ inspection visuelle de la pièce sous éclairage U.V..

d/ démagnétisation (élimination de l'aimantation résiduelle

de la pièce).

Dans le paragraphe qui suit, nous tentons de caractériser

l'étape d'inspection visuelle.
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2 Les éléments essentiels de l'inspection.

Pratiquement, la détection d'une perturbation géométrique dépend

de deux facteurs: d'une part de la detectabilite, c'est-à-dire de la

"netteté" avec laquelle se manifeste la perturbation sous l'action du

procédé magnétique décrit précédemment, et d'autre part de

l'observateur qui effectue l'inspection visuelle.

2.1 Detectabilite des perturbations géométriques.

De façon évidente, elle sera d'autant plus grande que:

* la quantité des particules accumulées sur la perturbation

est importante.

* la pièce est bien éclairée.

Représentons sous forme de graphe les différents paramètres de

la technique et leurs relations (fig.7).
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Ce schéma appelle plusieurs remarques :

a/ le nombre de paramètres à contrôler est relativement

important (et nous n'avons représenté que les principaux ).

b/ certains de ces paramètres sont susceptibles d'évoluer

(de façon plus ou moins contrôlable suivant leur nature) au cours

d'une série de contrôle. Par exemple :

* les propriétés mécaniques de l'agent mouillant et le

nombre de particules par unité de volume. En effet dans les

conditions industrielles actuelles, le révélateur est recyclé. D'où

une altération des caractéristiques au cours du temps.

* l'état de propreté (donc l'état de surface) n'est

pas le même d'une pièce à une autre.

* l'intensité des lampes U.V.: le niveau énergétique

d'éclairement varie avec le vieillissement, la tension

d'alimentation, l'accumulation de poussières...

Des normes décrivent les conditions générales d'application de

la méthode, mais ne spécifient que quelques-unes des valeurs des

paramètres que nous avons évoqués plus haut. Ceux-ci étant fortement

dépendant de la nature de la pièce, ils doivent faire l'objet d'une

spécification produit. Dans la pratique, les conditions opératoires

sont déterminées suivant le schéma de la fig.8.

L'opération qui consiste, à partir des normes et

caractéristiques de la pièce, à déterminer les conditions opératoires

et recommandations fournies au contrôleur est une véritable

expertise, faisant intervenir : forme, dimensions, nature,

historique, utilisation,..., de la pièce. Ces conditions doivent

assurer, sans dommage pour la pièce, une detectabilite maximale.

Cette dernière notion, de part les phénomènes complexes qui

- 21 -



NORMES

Caractéristiques
de la

Pièce

FIG.8 Détermination

de?

conditions opératoires

^pr

CONTROLE

•5

f

Page 22

Spécifications

Produit

Conditions

Opératoires

interviennent et leur interaction, (phénomène mécanique de migration

des particules, phénomène magnétique de répartition d'un champ dans

un matériau, fluorescence), est difficilement quantifiable et

cernable par des critères précis.

2.2 Le rôle de l'opérateur.

Le travail du contrôleur consiste à mettre en œuvre les

conditions opératoires qui lui sont spécifiées et à effectuer

l'inspection visuelle de "l'image magnétoscopique" (l'ensemble des

spectres) de la pièce. Cette phase du contrôle met en jeu:

* d'une part sa faculté d'adaptation aux situations

anormales: en particulier il sait ajuster les conditions opératoires

à la pièce qu'il est en train d'inspecter ; il peut très facilement
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s'apercevoir d'un manque de révélateur sur une partie de la pièce, ou

bien juger, à partir de son observation, que la magnétisation n'est

pas suffisante, et agir en conséquence. Il sait, de façon

inconsciente, comment regarder (sous quel angle et à quelle distance)

et comment éclairer la pièce... Le contrôleur valide, complète, et

adapte l'heuristique de la détermination des conditions opératoires.

* d'autre part, et au sens large, l'aptitude de

l'observateur à détecter des anomalies. Il perçoit en même temps que

les spectres lumineux, le volume de la pièce, et peut réaliser

instantanément une mise en correspondance entre la géométrie de cette

pièce et les spectres. Le test peut être (à l'extrême) schématisé

ainsi :

POUR CHAQUE SPECTRE: SPECTRE - ARETE ?

OUI >TOUT VA BIEN.

NON >PRESENCE D'UN DEFAUT

(et s'il n'est pas tout à fait sûr de son jugement, le passage

de son doigt sur le spectre suspect, lui fournit une information des

plus fiables! Mais peut-on encore parler d'examen visuel?)

En conclusion, la magnétoscopie apparaît comme une méthode très

performante, même si elle fait intervenir certains éléments

difficilement maitrisables. Elle est très largement répandue pour le

contrôle des pièces ferromagnétiques dans les domaines aéronautique,

spatial, nucléaire, et surtout automobile. Pour ce dernier secteur

d'activité, c'est le procédé de contrôle le plus employé : il est

appliqué de manière systématique aux pièces de sécurité (i.e. qui ne

doivent jamais rompre), tout au long du processus de leur
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fabrication.

Les recherches dans ce domaine ont été développées surtout au

niveau des produits révélateurs, du choix des formes d'ondes du champ

magnétique, et plus récemment au niveau de la détection des défauts

par voie optique.
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3 Délimitation du problème d'automatisation

Nous ne considérerons pas le problème qui consiste à déterminer

les conditions opératoires à partir des caractéristiques de la pièce.

Même si, dans la pratique, cette expertise est acquise (et mise à

contribution) par le contrôleur au cours de son expérience, nous

limiterons la portée de l'automatisation à la partie strictement

contrôle. En particulier, nous supposerons que les paramètres

conditionnant l'acquisition des images de pièces candidates (distance

focale, distance pièce-caméra...) sont déterminés a priori en

fonction de la géométrie de la pièce.

D'autre part, il paraît raisonnable d'assigner au système

UNIQUEMENT la tâche de détection de défauts, c'est-à-dire que la

détection des anomalies dans les conditions opératoires (effectuées

normalement par l'observateur à partir des informations visuelles)

doit être réalisée en amont du système, afin de garantir, sinon la

répétabilité, du moins une certaine stationnarité des conditions

opératoires tout au long de l'inspection d'une série de pièces.

L'aspect essentiel réside dans la versatilité du système: il

serait envisageable, pour une pièce bien déterminée, de réaliser un

dispositif ad hoc de contrôle visuel. Les appareils déjà réalisés

([Grandjacques82], [Hugues83]) font plus ou moins partie de cette

catégorie et sont destinés à la production en très grande série.

L'inspection est réduite à l'examen par une caméra (ou un dispositif

de photo-détecteurs ) d'une ou plusieurs zones particulières exemptes

d'indications lumineuses dues à la géométrie de la pièce. Les champs

de fuite résultants des arêtes étant, pour certains types de pièces,

plus faibles que ceux des fissures, [Cheu84] propose un sytème de
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rinçage de la pièce après magnétisation. Dans tous ces systèmes, la

présence d'un contraste doit uniquement traduire l'existence d'un

défaut, et le problème se restreint à la détection d'un signal

lumineux dans du bruit. Cet aspect limite nettement la portée d'un

système.

L'automatisation d'un atelier de magnétoscopie doit par contre

permettre le contrôle de différents types de pièces. Pour un type

donné, le système devra donc s'adapter à la géométrie de la pièce (ou

plus exactement à la manière dont elle a été façonnée) et, pour

chaque pièce, devra différencier les indications lumineuses dues aux

fissures des autres indications. L'exploitation d'un modèle a priori

permettant de prédire les informations présentes dans l'image de la

pièce est donc obligatoire et la versatilité nous impose que les

caractéristiques de ce modèle soient fournies en paramètres du

système.

Cependant nous avons vu que, de part les différents phénomènes

physiques qui interviennent dans le processus de formation des

spectres, certains aspects du problème étaient peu modélisables:

* il est difficile d'assurer, sur toute la pièce, une

uniformité dans la visualisation des arêtes. Deux arêtes

géométriquement identiques, n'auront pas le même aspect visuel: les

spectres n'auront pas même intensité lumineuse, même épaisseur... Un

léger manque de révélateur peut occasionner un fractionnement du

spectre, un excès peut réunir deux arêtes voisines (problèmes

inhérents aux dispositifs d'arrosage et d'égouttage).

* a fortiori, deux pièces réputées identiques n'auront pas

la même image magnétoscopique.
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* de plus, dans le cas des pièces brutes de fonderie, on

constate des variations importantes sur les dimensions mêmes (joints

de moule...).

Tous ces aspects, que nous regrouperons sous le terme de

variabilité opératoire, ne gênent en rien un opérateur. Ils semblent

cependant contradictoires avec la nécessité de modeliser. C'est

cette contradiction qui rend complexe le problème de l'automatisation

de la magnétoscopie. Ce problème peut maintenant être énoncé de la

façon suivante:

Signal

Magnétisation
Caméra

FIG.9 Les processus physiques intervenant
dans le contrôle automatique par magnétoscopie,
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Etant donné un dispositif d'acquisition (fig.9) fournissant pour

chaque pièce un ensemble de données candidates, quel modèle a priori

et quelle mise en correspondance modèle-données permettront de

détecter les défauts, avec de bonnes performances (i.e. une

probabilité de non-détection quasiment nulle, une probabilité de

fausse détection suffisamment faible), tout en étant robuste à la

variabilité opératoire.

Cette formulation n'est pas spécifique à la magnétoscopie, et

peut être appliquée à une majorité de problèmes d'inspection

visuelle. La résolution d'un tel problème débute généralement par

une étude de faisabilité: il faut tester des méthodes et surtout

déterminer, parmi l'ensemble des informations concernant le processus

physique, celles qui sont vraiment pertinentes. Dans ce qui suit,

notre objectif est de fournir un contexte et des outils pour mener à

bien, rapidement et aisément ce genre d'études préliminaires.

L'application à la magnétoscopie nous servira ensuite à illustrer

cette approche.
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L'objectif général de cette partie est de justifier
l'exploitation de la notion de prototypage et l'emploi de techniques
d'intelligence artificielle pour concevoir des sytèmes d'inspection
visuelle. Dans un premier paragraphe nous exposons donc les
motivations qui ont présidé au choix de cette approche. La
méthodologie de prototypage en génie logiciel et l'introduction
progressive des techniques d'intelligence artificielle dans ce
concept sont ensuite décrites. Enfin, nous présentons
l'environnement de prototypage que nous avons réalisé et exploité
pour mettre en oeuvre un système d'inspection magnétoscopique.
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1 Motivations de l'approche.

1.1 Inspection visuelle et contrôle non destructif (C.N.D.).

Ce paragraphe généralise le processus de C.N.D. que nous avons

exposé dans la partie précédente et situe la tâche d'inspection

visuelle dans son environnement pratique. Il permet en outre

d'introduire un vocabulaire qui sera exploité dans la troisième

partie.

Un processus de C.N.D. est ici considéré comme un détecteur de

non-conformité. Un objet contrôlé présente par rapport à une

spécification (c'est-à-dire l'ensemble des critères d'acceptation que

le client a donné au fournisseur du produit) l'un des deux états

suivants:

* l'état conforme,

* l'état non conforme.

Afin d'être révélé, cet état est "codé" sous forme de signaux

perceptibles: l'objet est soumis à une excitation, et il émet un

signal dépendant de son état. La fonction, qui associe l'état de

l'objet à un signal émis, sera désignée par le terme de fonction de

codage (FC). Le signal est ensuite perçu à travers un capteur: la

fonction FA désigne alors l'ensemble des processus qui interviennent

dans la transmission et surtout l'acquisition du signal. Finalement,

ces signaux sont interprétés, afin de décider de l'état de l'objet

contrôlé: FD est la fonction de décision.

Le schéma général d'un processus de contrôle est représenté

fig.10.
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FIG.10 Synoptique d'un processus
de contrôle non destructif.

Interpréter un signal nécessite la connaissance a priori des

mécanismes qui président à la formation et à la déformation de ce

signal. La fonction FD doit donc instancier l'un des états possibles

de l'objet en exploitant des informations sur:

- la pièce à contrôler,

- la formation du signal: fonction FC (caractéristiques de

l'excitation),

- la déformation du signal: fonction FA (caractéristiques

du dispositif d'acquisition).

Dans notre cas il s'agit d'inspection visuelle: l'objectif est

d'automatiser les fonctions FA et FD, normalement effectuées par un

opérateur humain. Ce problème est relativement complexe:

* la connaissance a priori des informations énoncées

ci-dessus est souvent très incomplète. La magnétoscopie est un cas

typique.

* un opérateur, de toute façon, n'en utilise que très peu.
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* mais comment fait-il?

Il convient dans un premier temps de situer rapidement ce

problème dans son contexte général, à savoir la Vision par Ordinateur

(V.O.). A ce titre, nous avons largement exploité l'analyse très

complète de [Lux85], concernant la vision par ordinateur et ses liens

avec l'intelligence artificielle.

1.2 Vision par ordinateur.

La V.O. est ici considérée comme l'élément perceptif

privilégié de systèmes intelligents [Nagel85] [Lux85]: imaginons un

tel système placé dans un certain environnement et auquel il a été

attribué des buts, inclus dans cet environnement. Très

schématiquement ce système, s'il est prévu pour un fonctionnement à

caractère autonome, peut poursuivre le synoptique suivant :

Tant que le but n'est pas atteint :

a/ estimation de l'état courant : état de l'environnement,

état du système, état des relations système-environnement.

b/ génération de plan : compte tenu de l'estimation faite,

quelles sont les actions à mener pour modifier l'état courant dans le

sens des buts qui ont été assignés,

c/ action.

Le but de la vision est de fournir au système une estimation (ou

description) de l'environnement courant, qui soit utile au sens des

actions à générer. Il est clair que la communication entre les

différents sous-systèmes, (estimateur, générateur de plan,

actionneur) doit se faire sur la base d'une représentation interne

cohérente de l'univers du système: le modèle.
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Définition fonctionnelle: Le système de vision doit, en

exploitant les informations de ce modèle, fournir une description,

dans les termes de la représentation interne. De plus, par souci

d'une communication aisée homme-machine (mise au point du système,

maintenance, versatilité...), cette représentation interne se doit

d'être la plus explicite et la plus naturelle possible.

Les systèmes d'inspection visuelle constituent un cas

particulier simplifié. Leur fonctionnement se réduit aux deux seules

étapes:

* estimation: sur la base du modèle de l'objet à

contrôler, le système doit fournir une information concernant la

conformité de l'objet courant.

* action: acceptation ou rejet de l'objet.

La définition fonctionnelle énoncée plus haut, et surtout cette

volonté d'explicitation de la représentation interne n'en restent pas

moins valables.

Au niveau de la réalisation des systèmes de vision, l'état de

l'art de [Lux85] met en évidence l'absence d'un cadre théorique

satisfaisant. Ceux-ci sont classés en trois catégories:

* les systèmes de vision généraux, à caractère fondamental,

* les systèmes dédiés, présentant également un aspect

fondamental, mais construits pour un objectif bien précis (imagerie

aérienne, médicale...)

* les systèmes industriels, très spécifiques et contraints

aux performances du temps réel.

Les caractéristiques de ces systèmes sont résumées dans la

fig.11
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f Généralité Expertise Performances J

Systèmes
généraux

classe de tâches

assez large
forte, â caractère

général
et déclarative

coût Important,
gros ordinateur,
minutes de calcul

Systèmes
dédiés

tâche spécifique forte, à caractère
spécifique, plus ou moins

procédurale

coût Important
gros ordinateur

Systèmes
industriels

tâche réduite très faible

rapide (qques secondes)
matériel assez bon

marché (mlcro-
ord1nateur,électronique

spécifique)

FIG. 11 Classification des systèmes de vision
(d'après rmxasn

Cette classification nous servira plus loin à situer l'apport de

notre approche.

1.3 L'I.A. en V.O.: quelques aspects significatifs.

Nous voulons ici montrer par quelques points particuliers le

contexte qui a suscité notre démarche.

Intelligence artificielle (I.A.) et vision par ordinateur sont

des domaines étroitement liés. D'une part la vision est ici

considérée comme le moyen de perception d'un système intelligent.

D'autre part, la nature complexe des problèmes posés par la vision a

motivé l'utilisation des techniques d'I.A.. En corollaire de la

définition fonctionnelle posée dans le paragraphe précédent, il

apparaît qu'un système de vision doit construire une description
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symbolique des objets physiques à partir d'images, représentation

"signal" de l'information. Afin de réduire la complexité de ce

problème de transformation signal-symbole, l'échelle d'abstraction

est souvent décomposée en plusieurs niveaux de représentations

[Haton85], [Lux85], [Simon84]. Un exemple de décomposition est donné

par la fig.12.

Interprétation

Connaissances,,

structurelles

géométriques.'1

1
Représentation

sémantique

Représentation structurelle

(segments, arcs,surf aces, vol urnes.
et relations)

Représentation en primitives
(lignes de contraste, régions...)

Représentation en

images

I

Connaissances

perceptuelles,

fonctionnelles.

Connaissances

signal,
morphologiques

Scène

FIG. 12 Décomposition en niveaux de représentation

(d'après fHaton851).

Ce découpage en quatre niveaux est relativement arbitraire. Il

illustre plutôt une démarche générale, où l'on met en œuvre un

ensemble de transformations permettant de parcourir l'échelle des
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représentations de l'information. La transition d'un niveau à un

autre utilise des connaissances a priori qui sont spécifiques à la

transformation, tout en étant partie intégrante d'un modèle général

de l'univers du système. Dans ce schéma, l'utilisation des

techniques de l'i.A. permet:

* la représentation des connaissances liées à chaque

transition (connaissances signal, morphologiques, perceptuelles,

sémantiques...). Afin de répondre au souci d'explicitation évoqué

dans le paragraphe précédent, cette représentation doit être, chaque

fois que c'est possible, la plus déclarative possible, c'est-à-dire

que les mécanismes de gestion de ces connaissances ne doivent pas

intervenir dans leur mode de représentation.

* le contrôle du parcours de l'échelle d'abstraction.

Intuitivement, il est clair que l'exploitation de techniques

d'I.A. se prescrit d'autant mieux que l'on se situe vers les niveaux

les plus hauts (i.e. les plus symboliques) de cette échelle

[McKeown85]. Cependant il existe des systèmes utilisant des outils

d'I.A. pour les "niveaux bas". Celui de MM. LEVINE et NAZIF

([Nazif83-84], [Levine84]) nous paraît très significatif de cette

approche: il s'agit d'un sous-système pouvant s'intégrer dans un

système plus général d'interprétation de scène, qui fournit, à partir

d'une segmentation initiale en lignes et régions d'une image couleur,

la segmentation se rapprochant au mieux des objets de la scène. Ce

système n'a pas de connaissances a priori sur la scène qu'il va

analyser, mais utilise des heuristiques générales de regroupements

perceptuels. Ces heuristiques, ainsi que la stratégie contrôlant

leur application, sont implémentées sous forme de règles de

production (fig.13).
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Os. I = Hul« (I70D Cas* 2 : fluit (1702)

rule(1701):

if: (1) The une length is not low
(2) The length of the une in front is low
(3) The unes are touching
(4) The closest point in front is low

then: (1) merge the LINES forward

rule(1702):

if: (1) The line length is not low
(2) The length of the line in front is

not low

(3) The lines are touching
(4) The closest point in front is very low

then: (1) merge the unes forward

Page 38

}

Casa) 3 : Huit ( 1804) Cas* 4 : Ru I • ( 1805)

rule(1804):

if: (1) The lines are TOUCHING
(2) The closest point behind is médium
(3) The lines start directions are kqual
(4) START and END D1R. of LINE BEHIND are

NOT EQUAL

THEN: (1) MERGE the LINES BACKWARD

rule(1805):

if: (1) The lines are touching
(2) The length of the line behind is not low
(3) The line start and end directions are

EQUAL

(4) The line uehind start and end
directions are eoual

(5) The closest point behind is high
(6) The DIFFERENCE in AVERAGE DIRECTION

is VERY LOW

THEN: (1) MERGE the LINES BACKWARD

FIG 15 Exemples de règles du système expert de segmentation
(d'après rNazif841).

Outre une représentation explicite de la connaissance utilisée

en segmentation, cette démarche a permis par sa flexibilité (cf. le

paragraphe 2.2.2 sur les systèmes à base de règles) la mise au point,

à partir de la base initialement implémentée, d'un ensemble optimal

de dix-sept règles. La manière dont a été abordée la résolution de

ce problème préfigure la méthodologie que nous avons adoptée: le

prototypage.
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1.4 Notre démarche.

Nous avons jusqu'ici suggéré la complexité des problèmes de

vision, et rapidement esquissé les orientations de ce domaine. Notre

finalité est de contribuer à la réalisation de systèmes industriels

d'inspection visuelle. De manière pratique, cette tâche fait

normalement intervenir divers interlocuteurs: expert en vision,

expert du domaine d'inspection, opérateurs. Nous postulons que ces

personnes doivent disposer pour mener à bien cette tâche complexe,

d'un environnement à caractère non spécifique, leur permettant de

tester aisément et interactivement des méthodes de résolution, pour

tendre vers le système final. Afin de faciliter la communication,

cet environnement doit présenter les caractéristiques dont nous avons

montré l'importance tout au long de ce paragraphe, à savoir permettre

la représentation explicite et la modularité des connaissances mises

en œuvre.

Le cadre méthodologique nous est fourni par la notion de

prototypage, associée à l'exploitation de techniques d'I.A.. En

résumé, nous voulons rajouter (fig.14) une ligne au tableau de la

fig.11.
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( Généralité Expertise Performances J

Systèmes
généraux

classe de tâches

assez large
forte,à caractère

général
et déclarative

coût Important,
gros ordinateur,
minutes de calcul

Systèmes
dédiés

tâche spécifique
forte; à caractère

>pêcifique, plus ou moins
procédurale

coût important
gros ordinateur

Systèmes
industriels

tâche réduite très faible

rapide (qques secondes)
matériel assez bon

marché (micro-

ordinateur,électronique
spécifique)

? "S
Environnement

de

Prototypage
tâche spécifique

moyenne,

déclarative

et procédurale

* gros ordinateurs en
phase de mise au point

* matériel dédié en

phase d'exploitation

FIG.14 Apport de notre approche.
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2 Prototypage et I.A.

2.1 Méthodologie de prototypage.

On désigne couramment par le terme de "prototype" un exemplaire

premier utilisé en tant qu'evaluateur du produit final et guide pour

sa production. Ce concept, répandu (et depuis fort longtemps) dans

tous les domaines de la production, s'est introduit relativement

récemment dans l'univers du Génie Logiciel, où il a pris une

signification assez particulière. Nous ne présenterons ici que les

aspects principaux du prototypage. Pour un panorama plus détaillé,

on pourra se reporter à [Budde83] et [GL86].

2.1.1 Fonctionnalités. -

Dans le domaine de la production de logiciel, l'approche

prototypage a été initialement motivée par la volonté d'améliorer les

relations clients-développeurs. Quand il s'agit de concevoir des

systèmes d'informations, c'est-à-dire des logiciels où la

communication homme-machine est prépondérante, la qualité de ces

relations est capitale. Le premier objectif réside dans le point

suivant: généralement le futur utilisateur ne sait pas a priori ce

qu'il peut ou ne peut pas demander à un système informatique, et le

développeur ne connait pas le domaine d'application du système qu'il

va construire. Chacun est expert en son domaine. Les méthodes de

développement classiques se heurtent souvent à cet écueil: leur

rigidité, nécessaire pour une bonne coordination des tâches et une

détection efficace des erreurs en cours de conception, rend délicate

et fastidieuse toute remise en question des spécifications initiales.

Cette étape de spécifications est décisive: l'idéal, pour
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l'utilisateur, serait de voir fonctionner son futur système, afin

qu'il puisse réagir constructivement pour s'orienter vers les

"bonnes" spécifications. Cette solution, aux aspects pour le moins

contradictoires, est approchée grâce au prototypage exploratoire

([Floyd83] [Choppy86]). Faire un prototype, c'est ici vouloir

bénéficier très rapidement d'un système opérationnel, simulant

l'activité du système final. L'ensemble initial des fonctionnalités

souhaitées est implémenté:

* soit dans sa totalité, chaque fonction ayant un

comportement simplifié (prototypage horizontal),

* soit partiellement, c'est-à-dire que l'on sélectionne un

sous-ensemble critique de fonctions, qui seront alors totalement

implémentées (prototypage vertical).

Le système ainsi obtenu présente un comportement, dont

l'évaluation doit permettre de corriger rapidement les

fonctionnalités initiales. Ce cycle évaluation-correction est répété

jusqu'à satisfaction.

Le rôle du prototype peut dans certains cas s'achever ici: il a

aidé à spécifier le problème, et une méthode classique est en mesure

de prendre le relais sur la base du résultat qu'il a fourni. Pour

d'autres problèmes, il est possible de généraliser ce cycle

observation-correction à la construction de la solution elle-même.

On parle alors de prototypage expérimental. Par rapport au problème

posé, cette approche permet d'une part d'évaluer la faisabilité du

système final, en testant rapidement l'adéquation et le comportement

de méthodes de résolution. D'autre part, et c'est le point le plus

important pour des problèmes complexes, difficilement modélisables a

priori et/ou nécessitant l'emploi d'heuristiques, le prototypage
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expérimental est le cadre idéal pour une construction incrémentale du

système final.

On peut donc résumer le concept de prototypage à ses deux

fonctionnalités majeures:

* communication: l'utilisation d'un prototype est un moyen

de communication privilégié entre les différents experts impliqués

dans la résolution informatique du problème. La mise en oeuvre

rapide et l'observation du prototype permettent de lever les

ambiguïtés entre ces personnes qui parlent rarement le même langage.

* observation-correction (feed-back): cette démarche

itérative permet le discernement des fonctionnalités pertinentes du

futur système, un "debroussaillage" des méthodes de résolution du

problème, et tend vers la construction incrémentale de la solution

(fig.15).

Spécifications

Initiales

• >
Méthodes

â tester

PROTOTYPE

Observation

FIG.15 Schéma de principe du prototypage.
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L'expression "environnement de prototypage" désigne par la suite

un ensemble d'outils logiciels permettant de développer des

prototypes.

2.1.2 Caractéristiques. -

Afin de garantir la fonction de communication, l'environnement

doit présenter un langage de "programmation" qui soit le plus proche

possible du langage de conceptualisation du problème à prototyper.

Idéalement, "c'est un langage capable d'exprimer le quoi sans définir

pour autant le comment" [Abrial85]. Plus pratiquement, il doit

permettre d'exprimer la connaissance liée au problème , mais aussi la

façon de l'exploiter, de manière explicite et déclarative (i.e. non

algorithmique: les mécanismes du langage ne doivent pas perturber

l'expression de ces connaissances). Ce langage, dit de haut niveau,

assure donc la rapidité de mise en oeuvre:

* en réduisant au maximum l'effort de codage des

spécifications en instructions exécutables par une machine,

* en facilitant la compréhension générale du fonctionnement

du prototype.

La deuxième fonctionnalité de l'environnement, à savoir la mise

au point du prototype par cycles successifs

d'observations-corrections, nécessite quant à elle une grande

souplesse de modification. L'environnement de programmation et ses

outils de développement devront donc permettre une conception

modulaire, extensible et rapide du prototype.

D'autre part, le système final doit présenter certaines

performances d'exécution, avec toute la sécurité souhaitée. On

perçoit fort bien que ces exigences sont contradictoires avec
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l'utilisation de langages de haut niveau, dont l'objectif est

d'assurer une mise en oeuvre rapide et aisée. Si le prototype ne

sert qu'à établir les spécifications, cela ne gêne en rien, ce

prototype est dit jetable (on parle aussi de maquettage), et comme

nous l'avons déjà dit, des méthodes classiques de programmation

prennent en charge la réalisation du système final. Dans le cas des

prototypes expérimentaux, une étape de reprogrammation du prototype

en code exécutable "efficace" est souvent nécessaire. Si l'on veut

conserver tout l'avantage de l'approche, les outils de

l'environnement doivent donc minimiser l'effort de recodage.

Les techniques d'intelligence artificielle, et plus

particulièrement la programmation orientée objet et l'exploitation de

bases de règles, se sont progressivement introduites dans les

environnements de prototypage. Le paragraphe suivant a pour objectif

de préciser, par des rappels élémentaires, le vocabulaire et les

concepts liés à ces outils (et cela semble nécessaire quand on voit

la prolifération terminologique qu'ils ont suscitée: langages de

frames, langages d'acteurs, systèmes d'inférences, systèmes experts,

programmation logique...) et par là de montrer leur adéquation au

prototypage.
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2.2 Des techniques d'I.A. pour le prototypage.

2.2.1 Programmation orientée objet. -

Précisons en préambule le point suivant: la finalité du

prototypage, quel que soit son niveau de mise en œuvre, est la

réalisation d'un système (i.e. une boîte noire présentant des

entrées et des sorties), en conséquence de quoi nous nous sommes

attachés à la philosophie considérant l'objet comme un système

virtuel dynamique plutôt qu'un moyen de représentation structurée de

la connaissance.

L'approche orientée objet postule qu'une simplicité conceptuelle

est nécessaire pour maîtriser la complexité de certains problèmes.

Le pari est le suivant: il est plus facile d'implémenter et de

mettre au point un système sous forme de plusieurs "machines

spécifiques", chacune résolvant un ou plusieurs sous-problèmes. La

programmation orientée objet (P.0.0.) fournit un cadre informatique à

cette proposition [Ferber85]. L'idée majeure est la modularité au

niveau de l'organisation des informations et du contrôle de leur

exploitation. Cette idée trouve sa réalisation dans la notion

d'OBJET.

Un objet peut être considéré comme un "système virtuel"

[Laurent85], constitué d'une "mémoire" et d'un certain nombre de

"programmes". La "mémoire" est un agrégat de toutes les informations

spécifiques à l'objet. Les termes généralement utilisés sont

attributs, propriétés, partie statique, variables d'objet... Nous

retiendrons le terme d'ATTRIBUTS. Les "programmes" (pour eux, il

existe un certain consensus sur leur dénomination par le terme

METHODE) sont connus par leur fonctionnalité.
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Partie Statique:
les attributs

(informations spécifiques)

Nom de l'objet

FIG.16 Structure d'un objet.

Vu de l'extérieur (fig.16), un objet est dépositaire d'un

certain nombre d'informations le concernant, et est capable

d'effectuer certaines tâches. On demande explicitement à l'objet

d'exécuter l'une de ces tâches, en lui envoyant un MESSAGE. Un

message est généralement constitué de trois éléments: le nom de

l'objet destinataire, le nom de la méthode à activer, les arguments

de la méthode. L'objet qui reçoit le message recherche dans son

catalogue de méthodes celle qu'on lui demande d'exécuter, l'active

avec les arguments, et retourne le résultat.

Autre notion, fort utile pour l'implantation de programme

orienté objet: la CLASSE d'objets. Une classe est un moule qui

permet de façonner des objets: les objets créés à partir d'une même

classe auront la même forme, c'est-à-dire la même liste d'attributs

et le même catalogue de méthodes, mais se différencieront par les

valeurs des attributs.
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L'écriture d'un programme se fait donc généralement en deux

étapes:

1/ définition des classes. Pour chaque classe on définit les

attributs et les méthodes.

2/ création des objets à partir des classes. Ce processus est

appelé instanciation, les objets créés sont des instances des

classes.

Cette démarche permet de créer très rapidement des objets ayant

des comportements semblables.

Le mécanisme de spécialisation permet quant à lui une conception

des programmes par "affinages sucessifs": au cours de l'étape 1/

(création des classes), on peut définir des sous-classes de classes

déjà définies. La sous-classe hérite des attributs et des méthodes

de la sur-classe (ou des sur-classes dans le cas d'héritage

multiple), auxquels on ajoute les attributs et méthodes qui sont

spécifiques à la sous-classe.

Résumons ici les aspects qui ont servi de base au développement

des langages permettant ce style de programmation (langages orientés

objet ou L.0.0.):

* un programme orienté objet est un ensemble d'objets,

* un objet est un processus indépendant, ayant ses

attributs et ses méthodes, et qui communique avec l'extérieur par

messages,

* un message est formé de trois éléments: l'objet

destinataire, le nom de la méthode à activer, les arguments de la

méthode,

* un objet est créé à partir d'une classe (instanciation ou

relation EST-UN),
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* une classe peut être définie comme une sous-classe d'une

ou plusieurs classes déjà définies (spécialisation ou relation

SORTE-DE).

Signalons que la coexistence des L.0.0. avec une autre famille

de langages, à savoir les langages de schémas (encore appelés frames

[Rechenmann85], [Cachard87a]), basés également sur une notion

d'objet, a quelque peu enrichi le modèle initial. Parmi ces

améliorations citons la notion de facette: tels que nous les avons

présentés, les objets présentent un aspect statique (les attributs)

et un aspect dynamique (les méthodes). En d'autres termes, les

informations sont stockées selon la structure à trois niveaux

Objet-Attribut-Valeur (O-A-V), leur manipulation étant assurée par

les méthodes (stratégie guidée par le modèle). La notion de facette

permet d'implémenter des stratégies guidées par les données en

combinant aspect statique et dynamique. L'objet peut être décrit à

l'aide de quatre niveaux: Objet-Attribut-Facette-Valeur (O-A-F-V).

L'ensemble des facettes attachées à un attribut (ensemble prédéfini

qui dépend du langage) décrit et gère cet attribut:

* description: la facette VALEUR porte la valeur de

l'attribut quand elle est connue, la facette DEFAUT fournit une

valeur par défaut, la facette DOMAINE indique le domaine de

définition de la valeur (intervalle numérique, ensemble discret de

valeurs) ...

* gestion: la facette SI-BESOIN fournit une procédure pour

calculer la valeur quand elle n'est pas connue. Les facettes

AVANT-AJOUT, APRES-AJOUT, AVANT-MODIF, APRES-MODIF, AVANT-LECTURE,

APRES-LECTURE..., donnent les actions à exécuter quand on accède à la

valeur. La facette HERITAGE indique le chemin à parcourir dans le
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graphe des relations entre objets pour hériter de la valeur. Ces

facettes sont encore appelées réflexes ou démons car elles se

déclenchent de manière automatique (on parle aussi d'attachement

procédural).

Les caractéristiques qui font de ces langages des outils

privilégiés de prototypage sont évidentes: modularité, extensibilité

et conception incrémentale. Actuellement, les L.0.0. se présentent

généralement comme sur-ensemble d'un Langage existant:

* LISP: CEYX [Hullot85], LR02 [Laurent85], FLAVOURS

[Moon80], OBJVLISP [Cointe85]...

* PROLOG: PCE-PROLOG [Anjewierden86]...

* C: C++ [Stroustrup84], OBJ-C...

Citons enfin le langage spécifique SMALLTALK [Goldberg83].

Terminons cette présentation par une liste des principaux

éléments qui caractérisent un L.O.O.:

* aspect statique: structure O-A-V ou O-A-F-V (dans

certains langages les attributs sont eux-mêmes des objets [Ferber83]

[Cachard87], décrivant la nature, les informations relatives et le

comportement de chaque attribut. On a donc une structure O-A-V, tout

en disposant des mécanismes des facettes).

* aspects dynamiques: utilisation de méthodes, mécanismes

de messagerie (messages avec/sans attentes, spécification de la suite

à donner au message...), ensembles de facettes réflexes...

* héritage des méthodes, des attributs et de leur valeur:

statique (une fois le graphe des relations entre objets établi, les

modifications au niveau d'une classe ne sont pas propagées),

semi-statique (l'ajout/retrait d'un attribut est propagé),

complètement dynamique (toute modification est propagée).
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2.2.2 Exploitation de bases de règles. -

Le formalisme des règles de production permet la

représentation explicite des connaissances relatives à un problème,

sous forme de paires modulaires conditions-actions. Les systèmes

basés sur ce formalisme présentent deux entités relativement

indépendantes [Laurent84]:

a/ La base de connaissances. Elle est composée, lors d'une

exploitation particulière, d'une base de faits (BF), (ex: "La pièce

A3412 est ferromagnétique.") et d'une base de règles (BR). Une règle

est constituée d'une partie gauche (PG) ou partie prémisses,

indiquant les conditions d'application de la règle, et d'une partie

droite (PD) spécifiant les actions à exécuter au niveau de la

BF(ajout, suppression modification d'un ou plusieurs faits: "Si X

est ferromagnétique alors ajouter le fait: contrôler X par

magnétoscopie...".)

b/ Le mécanisme d'exploitation. Il est chargé de faire

évoluer la base de faits pour tendre vers le but voulu. Ce système

d'exploitation fonctionne par cycles successifs. Soit donc une base

dans son état initial, qui contient un certain nombre de faits

courants, dont on veut, pour certains d'entre eux, vérifier la

validité ou/et à partir desquels on veut déduire un certain nombre

d'informations. Le système va choisir les éléments de la base de

règles qui modifient la base de faits, et lui confèrent ainsi un

nouvel état courant.

L'espace de recherche du système se représente par un treillis

(fig.17).

- 51 -



Etat i

Etat 1 :
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Etat

Solution

FIG.17 Espace de recherche d'un système à base de règles.

Le cycle du système consiste donc:

* à choisir un état activable: imaginons que nous soyons

dans l'état i (fig.17), après avoir choisi les règles ri et r5;

l'état initial et l'état 1 sont toujours "utilisables", car

l'ensemble des règles possibles n'a pas été "épuisé". Revenir à un

état antérieur s'appelle un retour-arrière (backtrack). Ce choix est

effectué quand le système s'aperçoit que l'état courant est une

impasse (plus d'actions possibles), ou qu'il ne mène pas vers la

solution.

* pour un état choisi, il faut sélectionner une règle parmi

les règles activables.

* la règle est activée, la base passe dans son nouvel état,

le système teste si c'est un état solution. Dans cette hypothèse le

système s'arrête, sinon il enclenche un nouveau cycle.
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Les différences et points communs avec les systèmes procéduraux

sont maintenant évidents: les actions sont exprimées EXPLICITEMENT

comme pour une procédure MAIS 1'ENCHAINEMENT de ces actions est

IMPLICITE, puisqu'il est géré par le système d'exploitation de la

base. Dernier point: conceptuellement, les règles sont des entités

informatiquement indépendantes que l'on peut facilement modifier,

supprimer, ajouter.

L'utilisation de bases de règles dans un environnement de

prototypage permet, d'une part une grande souplesse de mise au point,

mais surtout une expression naturelle des connaissances associées au

problème à résoudre, sans avoir à se soucier de la structure de

contrôle de ces connaissances.

Comme nous l'avons fait pour les L.0.0., nous achèverons cette

présentation par les traits caractéristiques d'un système à base de

règles:

* langage d'expression des règles et logique sous-jacente:

logique monotone/non-monotone, propositionnelle/ du premier ordre

(utilisation de variables), degré de sophistication concernant les

mécanismes d'unification des variables, opérateurs disponibles (ET,

OU, NON, opérateurs arithmétiques, variables locales...),

quantificateurs (existentiel, universel)

* mode de représentation des faits: n-uplets, schémas ou

objets...

* mécanismes du moteur: chaînage avant (utilisation des

règles sous la forme: si PG vérifiée alors appliquer PD), chaînage

arrière (pour vérifier PD alors vérifier PG), mixte, possibilité de

retour-arrière (stratégies de choix d'états), stratégies de sélection
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de la règle à activer, utilisation de méta-règles (initialement,

règles portant sur des règles; plus généralement règles qui influent

sur le mécanisme de raisonnement: restriction de l'espace de

recherche, choix de règles, mais aussi détection des états "dégradés"

et déclenchement du retour-arrière), possibilité de raisonnement

approximatif (gestion de coefficients de vraisemblance, attachés aux

faits et règles)...

* convivialité du système: outils de mise au point,

explication de raisonnement, contrôle de cohérence des faits et

règles, interactions système-environnement en cours de raisonnement

(apparition asynchrone de faits dans la BF, déclenchements d'actions

par les règles)...
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3 Réalisation d'un Système de Prototypage

Orienté Objets et Règles: SPOR.

Nous avons jusqu'à présent simplement suggéré qu'une

méthodologie de prototypage mettant en œuvre des techniques I.A.

était un cadre approprié pour la résolution de problèmes complexes,

en inspection visuelle automatique. Notre objectif est maintenant de

montrer cette adéquation à travers l'élaboration d'un système

d'inspection pour la magnétoscopie. Il nous faut donc dans un

premier temps définir notre environnement logiciel de prototypage.

3.1 Désignation d'un environnement:

démarche "méta-prototypique".

Ce titre est délibérément provocateur, et désigne simplement

notre situation à ce point de l'exposé: à partir des spécifications

très générales exposées dans les paragraphes précédents, nous devons

tendre vers les spécifications précises qui présideront au choix,

s'il existe, ou à la réalisation de l'environnement de prototypage

désiré. Or quelle est la démarche bien adaptée à ce genre de

problèmes?..(*) Quittons cette méta-circularité (très en vogue il est

vrai dans la définition des L.0.0.) et exprimons notre première

volonté: exploiter conjointement la notion d'objet et de bases de

règles. Divers environnements répondent à ce souhait, et sont

utilisés pour le développement de systèmes experts (ces logiciels

sont encore appelés générateurs de systèmes experts). Ils présentent

donc la structure exposée en 2.2.2 (BF, BR, Moteur), à laquelle sont

adjoints un ensemble d'outils pour manipuler ces divers éléments. La

(*) Le prototypage, bien sur...
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notion d'objet est exploitée pour structurer la BF et dans certains

cas la BR (formalisme uniforme de représentation des règles sous

forme d'objets). Citons KEE [KeeRef86], ART [Clayton85], KC

[KcRef85]... Une description de ces produits en fonction des traits

que nous avons jugés caractéristiques (paragraphes 2.2.1 et 2.2.2)

est portée dans l'annexe A. Ces logiciels n'ont pas été retenus pour

les raisons suivantes:

* ils sont relativement "luxueux" (prix d'achat élevé et

nécessité d'une taille mémoire importante: typiquement autour de 16

Moctets en physique et 80 Moctets en virtuel)

* l'imbrication Objets-Règles se fait exclusivement à

travers le langage d'expression des règles. Celles-ci sont filtrées

sur la base d'objets, c'est-à-dire qu'un fait est un triplet O-A-V

(certains logiciels effectuent même la réécriture de la base d'objets

sous la forme d'une base de triplets O-A-V).

* ces logiciels présentent un haut degré de sophistication,

portant selon les cas, sur la représentation des connaissances et/ou

sur les mécanismes inférentiels. En conséquence de quoi, ils

nécessitent un important investissement en apprentissage. De plus,

ce sont des systèmes relativement fermés et rigides.

Ces produits sont peu adaptés à notre problème. Enonçons ici

les trois caractéristiques que nous jugeons essentielles pour le

prototypage de systèmes d'inpection visuelle: Tout d'abord, la

simplicité et la souplesse d'utilisation doivent garantir la maîtrise

de l'environnement. Ensuite, nous voulons pouvoir considérer les

objets comme un réseau de sous-systèmes spécifiques communiquants

(approche systèmes dynamiques plutôt que systèmes experts, cf.

2.2.1). L' imbrication Objets-Règles doit permettre d'encapsuler les
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bases de règle à l'intérieur des objets. Enfin, les développements

en cours au laboratoire nous ont imposé le choix du langage natif:

Le_Lisp. Nous avons donc opté pour cette démarche

"méta-prototypique", et réalisé l'environnement SPOR sur la base des

éléments suivants:

* du point de vue objets, la version 15.2 de Le_Lisp

[Chailloux86] fournit de manière standard un noyau de fonctions

utilisables pour la construction de L.0.0..

* du point de vue règles, nous avons adopté les mécanismes

inférentiels d'un système très ouvert, flexible et écrit en Le_Lisp:

CRIQUET [Vignard84].

3.2 Construction de l'environnement SPOR.

3.2.1 Objets et Règles -

Prenons pour point de départ les trois caractéristiques

mentionnées précédemment.

a/ La simplicité d'utilisation se traduit par le nombre

réduit des concepts mis en œuvre.

b/ Les objets sont considérés en tant que systèmes

dynamiques.

Compte tenu de a/ et b/ nous avons donc retenu, au niveau de la

programmation orientée objet, une structure O-A-V associée à la

définition de méthodes activables par messages, un héritage statique

simple pour les attributs et dynamique pour les méthodes. Ce qui se

traduit par le sur-ensemble classique de fonctions, définies sur

l'environnement Le_Lisp de base: création de classe, attachement

d'une méthode à une classe, instanciation, envoi de messages...
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c/ L'imbrication Objets-Règles constitue la grande

originalité de SPOR: elle sera réalisée à travers la notion de

méthode. On envoie un message à un objet parce qu'on le sait a

priori "capable" de résoudre un certain problème ou de fournir une

information pertinente. Vue de l'extérieur, la méthode activée

reçoit des arguments, produit des effets de bords (toute modification

de l'environnement qui n'est pas vue à la sortie), et retourne une

valeur (fig.18).

Arguments

FIG.18 Une méthode: noints de vue externe et interne.

• Examinons le fonctionnement interne. Il est important de

rappeler que dans notre environnement un programme est un réseau

d'objets communiquants, et que toute information est stockée sous

forme O-A-V. Soit donc l'objet 01 qui vient de recevoir un message

correspondant à l'activation de la méthode Ml. Celle-ci peut, selon

le cas, à travers une suite d'instructions Lisp:

* évaluer, manipuler et instancier des attributs de 01,
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* activer d'autres méthodes de 01,

* faire de même avec tout objet "connu" de l'objet 01

(propagation).

Il nous a paru intéressant d'autoriser l'écriture de ce

"savoir-faire" sous forme d'une base de règles. Il sera ainsi

possible de concevoir certaines méthodes (que nous appellerons par la

suite méthodes non-procédurales ou méthodes NP) par "bribes" et "en

vrac", en tant que bases de paires modulaires Conditions-Actions.

Lors de l'activation d'une telle méthode, un mécanisme d'inférence va

exploiter la base de règles correspondante sur la base de faits,

constituée de l'objet récepteur et des objets connus de lui: le

concepteur de la méthode n'a pas à se soucier de sa structure de

contrôle. De l'extérieur, les méthodes NP ne se différencient pas

des autres: on sait ce qu'elles font (i.e. le résultat de leur

activation), on n'a pas besoin de savoir comment elles le font. Vues

de l'intérieur, le rôle d'une règle est de détecter une configuration

précise de triplets O-A-V, de déduire de nouvelles informations qui

seront stockées dans des attributs, et plus généralement

d'entreprendre des actions. La partie gauche d'une règle est donc un

ensemble de prédicats sur des attributs, la partie droite est une

série d'envois de messages (fig.19).
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attr-i(obj-o) prédicat attr-j(obj-p)
attr-l(obj-o) prédicat <valeur-v>
(send <méthode-m> obj-o) prédicat <valeur-w>

ALORS

(send <méthode-1> obj-o)

(send <méthode-n> obj-p)

Page 60

FIG.19a Structure de règle d'une méthode Non-procédurale.

FIG.19b Méthodes non-procédurales!

Encapsulation de bases de règles
dans les objets.
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La notion de méthode NP nous impose, au niveau de l'exploitation

des bases de règles, les contraintes suivantes:

* mode de représentation des faits: pour l'utilisateur, un

fait élémentaire est la valeur de l'attribut d'un objet (i.e. un

triplet O-A-V).

* langage d'expression des règles et logique sous-jacente:

La logique sous-jacente est non-monotone, les parties gauches de

règles pouvant modifier ou supprimer des valeurs d'attributs.

L'utilisation de variables, représentant des noms d'objets, permet en

outre une grande souplesse d'écriture. Les prémisses standard de

règles sont des prédicats sur des valeurs d'attributs: nous devons

disposer d'un ensemble étendu d'opérateurs logiques et arithmétiques.

* mécanismes du moteur: c'est un mécanisme de chaînage

avant (les parties droites étant des activations de méthodes pouvant

produire des effets de bord, un chaînage arriére est impossible). Le

moteur doit par ailleurs être recursif afin de permettre l'activation

d'une méthode NP en partie gauche ou droite d'une règle. Par souci

de simplicité, il ne présentera ni possibilité de retour-arrière ni

raisonnement approximatif.

* convivialité: des outils de manipulation de règles, de

trace et d'explication de raisonnements sont indispensables.

Toutes ces fonctionnalités ont été bâties à partir du système

CRIQUET.

3.2.2 Méthodes NP: définition et exploitation. -

Les méthodes NP sont ici considérées du point de vue de

l'utilisateur. Les mécanismes internes et les difficultés de mise en

œuvre d'un système d'inférence classique sur un environnement orienté

objet sont décrits dans le paragraphe suivant.

- 61 -



Page 62

Nous avons donc créé une fonction permettant de définir des

méthodes NP (defmethod-NP), et nous l'avons incluse dans l'ensemble

des fonctions classiques de P.0.0. citées plus haut (pour une

description plus syntaxique des fonctions de SPOR, se reporter à

l'annexe B). En phase de mise au point, cette fonction invoque un

utilitaire de manipulation de règles. Il est alors possible:

*d'ajouter, modifier, détruire, lister une règle,

*de lister, détruire, sauver sur fichier, de charger une

base de règles stockée sur un fichier,

*de finir: la base de règles est alors attachée sous forme

d'une méthode à la classe spécifiée.

Quand la base de règles est au point, la même fonction permet de

charger cette base depuis un fichier et de l'attacher directement à

la classe, sans passer par l'utilitaire de manipulation.

Nous détaillerons le format des règles dans le paragraphe

suivant. Structurellement, les PD sont de la forme

ALORS <conclusions> et <actions>, c'est-à-dire qu'outre les actions

(envois de messages), il est possible de déduire des faits sous forme

de N-uplets qui resteront locaux à la méthode. Les conditions de la

PG portent donc sur des faits locaux, des valeurs d'attributs, et

plus généralement sur des valeurs d'activation de méthodes.

Une méthode NP s'exploite comme une méthode standard et s'active

par message. En arguments de ce message, l'utilisateur spécifie:

* la liste des objets qui vont constituer la base de faits:

a priori, le filtrage des règles d'une méthode NP peut s'appliquer à

l'ensemble de TOUS les objets présents dans l'environnement au moment

de l'activation de la méthode. L'utilisation de cet argument permet

de réduire efficacement le coût de l'opération de filtrage, en
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spécifiant un sous-ensemble pertinent d'objets (en général, il est

possible de connaître a priori quels sont les objets concernés par

l'activation d'une méthode, i.e. les objets en relation avec l'objet

récepteur du message).

* une condition d'arrêt. La réception du message lance le

moteur d'inférence en chaînage avant. Celui-ci exploite alors la

base de règles de la méthode sur la base des objets spécifiés. La

condition d'arrêt indique le but à atteindre. Compte tenu de notre

environnement, nous avons défini plusieurs possibilités d'arrêt

(fig.20): épuisement des règles activables, instanciation d'un

attribut à une valeur spécifiée, instanciation à une valeur

quelconque, instanciation de l'attribut d'un objet quelconque de la

base à une valeur spécifiée, déduction d'un fait local.

Le cycle du moteur est le suivant:

* détection des règles activables et choix,

* déclenchement de la règle,

* test de la condition d'arrêt.
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SYNTAXE DE LA

CONDITION D'ARRET
SIGNIFICATION

VALEUR RETOURNEE

PAR LA METHODE NP

O
épuisement des règles

activables

()

( <obj> <att> <val> )
dès que l'attribut <att>

de l'objet <obj> vaut <val>

* ( ) règles épuisées
ou

* t valeur atteinte

( <obj> <att> ?val )
dès que l'attribut <att>

de l'objet <obj> est instancié

* ( ) règles épuisées
ou

* valeur de l'attribut

( ?obj <att> <val> )
dès qu'un objet de la base

a un attribut <att> qui vaut <val>

* ( ) règles épuisées
ou

* nom de l'objet

( fait <n-uplet> )
dès que le fait local <n-uplet>

est déduit

* ( ) règles épuisées
ou

* <n-uplet>

( fonc <corps-fct> )
dès que la fonction <corps-fct>

est non NIL

* ( ) règles épuisées
ou

* la valeur de la fonction

FIG.20 Les différentes possibilités de conditions d'arrêt.

3.2.3 Mécanismes internes. -

La difficulté principale réside dans l'intégration d'un

système d'inférence dans un environnement orienté objet. Dans notre

environnement, un fait est vu par l'utilisateur comme un triplet

O-A-V. La base de faits est conceptuellement constituée de

l'ensemble des objets passés en paramètre lors de l'activation d'une

méthode NP (done un ensemble structuré de triplets O-A-V). Pour

CRIQUET, la base de faits est une liste de n-uplets. Afin d'éviter

toute confusion, nous désignerons par base d'objets (BO), la base de

faits telle qu'elle est VUE par l'utilisateur, et par BF la base de

faits concrète de CRIQUET. Certains logiciels (par exemple KC qui

exploite les systèmes généraux OPS-5 et PROLOG) ont résolu le
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problème en projetant les objets dans la base de faits du moteur:

une gestion dynamique de liens entre l'environnement objet et la BF

est alors nécessaire.

Notre solution exploite les possibilités d'appels fonctionnels

en PG et PD de règle, fournies par le langage d'expression de

CRIQUET. Lors de l'activation d'une méthode NP, seuls les noms des

objets passés en argument sont effectivement transmis à la BF de

CRIQUET. Les variables des règles d'une méthode NP sont donc

instanciees par des noms d'objet, les envois de messages permettant

d'effectuer toute action sur ces objets: lecture/écriture

d'attributs, activation d'une méthode quelconque. Ce point est

éclairé par le format des régies, précisément décrit dans la fig.21.
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Note: l'accès à un attribut est géré par une méthode
portant le nom de l'attribut.

instanciation: les variables représentent des objets,
filtrage sur les classes dont ils sont issus.

Partie

Gauche

Partie

Droite

21

?cma être modèle

?ccx être candidate

?ccy être candidate

Prédicats:

?ccx o ?ccy
(send "qualité. ?cma) o mauvaise
(+ (send 'taille ?ccx)

(send 'taille ?ccy)) < (send 'taille ?cma)
(send 'a_gauche_de ?ccx "?ccy) = t)
(send *distance_extrémités ?ccx "?ccy) < 10

Prédicat sur des objets.

Prédicat sur une valeur

d'attr/ibut.

Opération sur
des attributs

et prédicat

/

ALORS

Suppresfait: ?ccy être candidate

Ajoutfait: fusion

Fonction: / (send "fusion ?cma "ccx ccy)

Activation

de méthodes

Suppression d'un

objet de la base
courante

Ajout d'un fait local
à la méthode NP. Activation d'une

méthode.

FIG.21 Format et syntaxe des règles
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Remarques:

* nous avons rendu complètement recursif le moteur en

chaînage avant de CRIQUET, afin de permettre les appels imbriqués de

méthodes NP.

* dans sa version actuelle, le moteur choisit la première

règle activable. L'ordre d'écriture des règles dans la base peut

donc avoir une influence sur le déroulement de la méthode.

. Cette solution conserve une certaine indépendance entre les

mécanismes de CRIQUET et l'environnement objet: elle a été choisie

pour permettre une intégration facile de la notion de méthode NP à

d'autres L.0.0 développés sur Le_Lisp(*). Il suffit de rendre

compatible la fonction defmethod-NP qui réalise l'attachement d'une

méthode NP à une classe, et d'utiliser, dans l'expression des règles,

la syntaxe d'envoi de messages spécifique au L.0.0. En contrepartie,

l'utilisation de cette syntaxe de messagerie nuit à la lisibilité des

règles.

(*) l'intégration à KML [Cachard87] est en cours,
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3.3 Utilisation.

SPOR s'utilise selon le schéma exposé dans le paragraphe 2.1.1

Spécifications

initiales

Méthodes

à tester

•—>

a

CD

E
a>

Q.

E

Bibliothèques de traitements^

d'images et de fonctions
graphiques

/ \

Echanges
d'informations

s i.

Environnement de prototypage
orienté Objets et Règles.

5 PROTOTYPE C

Observation

o
o

o

o

3

FIG22 Utilisation de l'environnement.

La communication avec l'environnement est grandement facilitée

par l'aspect interprété du langage Lisp.
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phase 1: implémentation initiale.

Les spécifications générales permettent d'implémenter les

premières classes: on définit les informations qui seront a priori

nécessaires (attributs) et la manière de les exploiter (méthodes).

Suivant leur complexité et leur nature, on pourra choisir d'écrire

les méthodes sous forme procédurale ou non-procédurale.

phase 2: observation du fonctionnement.

L'utilisateur peut tester dans un premier temps le

fonctionnement local des objets en leur envoyant directement les

messages d'activation depuis la console (mise au point des méthodes).

On peut ensuite observer le comportement global du système.

phase 3: correction.

Les classes sont modifiées en fonction du comportement:

ajout d'attributs, suppression (informations jugées inutiles),

modification/ajout de méthodes, création de classes plus

spécialisées...

Ce cycle de prototypage est répété jusqu'à satisfaction.

Il faut noter que les informations nécessaires à 1'instanciation

des objets peuvent provenir de l'utilisateur, de fichiers de données,

ou de programmes classiques (liaison dynamique ou fonctionnement en

parallèle). En particulier, nous avons mis au point des mécanismes

de messagerie permettant d'échanger des informations (arguments et

résultats) avec des bibliothèques graphiques et de traitement

d'images.

L'utilisation de SPOR est maintenant illustrée à travers le

prototypage d'un système d'inspection visuelle pour la magnétoscopie.
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Cette partie présente le système d'inspection dans son état
actuel. Le premier paragraphe expose les éléments et la structure
générale qui ont servi de base à la construction du prototype.
Chacun des modules constitutifs est ensuite décrit et des résultats
d'inspection sont présentés.
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1 Structure générale du prototype d'inspection.

Ce paragraphe décrit la situation au début de notre étude de

faisabilité: l'objectif est de bâtir dans l'environnement SPOR un

système d'inspection en magnétoscopie. Ce processus de prototypage

doit permettre de tester et mettre au point des méthodes, de

discerner les informations pertinentes et finalement d'établir

rapidement la faisabilité d'ensemble. Il s'agit donc dans un premier

temps de dégager la structure générale de fonctionnement, autour de

laquelle va s'articuler le prototype. Cette structure est le

résultat de la confrontation entre les spécifications du système, les

informations a priori concernant son environnement (i.e. le

processus de C.N.D.), et les expertises impliquées: magnétoscopie,

vision par ordinateur. Le prototype étant dans cette approche le

moyen privilégié de communication entre les différents experts, notre

souci principal est le caractère explicite des informations

exploitées par le système.

1.1 Bases du système.

Résumons ici les objectifs que nous avons énoncés dans la

première partie. Un système d'inspection en magnétoscopie devra

présenter les propriétés suivantes:

* versatilité: les caractéristiques, d'une part du type de

pièce à contrôler, d'autre part des défauts à détecter, ainsi que les

conditions opératoires sont fournies en données d'entrée du système,

* robustesse à la variabilité opératoire,

* performances: le système doit contrôler des pièces à la

géométrie relativement complexe. En particulier, il doit être

capable de détecter des défauts présents au milieu de structures
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technologiques compliquées. De plus, il faut tendre vers une

probabilité de non-détection des défauts quasiment nulle, la

probabilité de fausse détection restant faible si l'on veut justifier

une automatisation.

En utilisant le formalisme proposé dans le paragraphe 1.1

(deuxième partie), le problème se décrit en ces termes: la fonction

de codage (FC) désigne l'ensemble <magnétisation révélateur

éclairage U.V.>; elle traduit sous forme de signal lumineux contrasté

toutes les discontinuités géométriques de la pièce, perpendiculaires

à la direction du champ magnétique: arêtes vives et fissures. Le

système d'inspection que nous devons mettre en œuvre réalise les

fonctions d'acquisition (FA) par un capteur optique, et de décision

(FD): celle-ci doit interpréter les images acquises, afin de faire

la part entre fissures et arêtes. Une vue générale de notre

dispositif expérimental, réalisant les fonctions FC et FA, et les

images obtenues avec un tel dispositif sont présentées fig.23. Ses

caractéristiques techniques sont reportées en annexe C.
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Deux observations essentielles ont conditionné l'élaboration du

système:

* Observation 1: un défaut est une discontinuité

géométrique de taille significative, qui, dans la plupart des cas, se

caractérise uniquement par une localisation ne correspondant pas à

celle d'une discontinuité géométrique "normale" de la pièce (en

d'autres termes, un défaut se trouve là où il ne devrait pas être).

*Observation 2: examinons les images de la fig.23. On

peut les décrire très naturellement en terme de lignes de contraste

(le pas de vis est constitué de 8 lignes, une cannelure est formée de

deux lignes parallèles...). Ces lignes sont en fait les projections,

sur le plan focal du capteur optique, des discontinuités géométriques

révélées par le procédé magnétoscopique. De manière évidente, le

type de primitives vraiment pertinent et significatif est la ligne de

contraste.

La méthode d'analyse retenue consiste à établir un modèle a

priori 2D des lignes de contraste qui doivent normalement se trouver

dans l'image: une image candidate sera déclarée conforme (sans

défaut) si chacune de ses lignes de contraste peut être

mise en correspondance avec un élément du modèle.

Plus précisément, les lignes de contraste sont extraites de

l'image candidate et représentées sous forme d'une ensemble de

composantes connexes candidates (que nous appellerons par la suite

Composantes Candidates ou CC, fig.24a). Celles-ci^sont mises en

correspondance avec l'ensemble des composantes connexes modèles

(Composantes Modèles ou CM, fig.24b), afin de déterminer les CC qui

ne correspondent pas à une discontinuité géométrique normale de la

pièce contrôlée.
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FIG.24b Représentation graphique
des composantes connexes modèles-

Remarque importante: Si l'examen de la surface totale d'une

pièce nécessite n images, il faut établir n modèles 2D: nous

supposons que la décision finale concernant la conformité de la pièce

sera prise après confrontation des résultats des n analyses,

réalisées INDÉPENDAMMENT pour chaque image.

1.2 Synoptique.

Le système est constitué de trois modules (fig.25):

* LE MODULE DE PRÉTRAITEMENT, chargé de l'extraction des

lignes de contraste significatives. La sortie de ce module est une

IMAGE des composantes connexes candidates (fig.24a).
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* LE MODULE DE GÉNÉRATION DU MODÈLE. Celui-ci détermine

d'une part le modèle 2D (i.e. l'ensemble des composantes modèles),

d'autre part les paramètres optimaux du prétraitement, étant données:

a/ les informations sur la pièce. Elles concernent

principalement sa géométrie (modèle 3D), c'est-à-dire la localisation

dans l'espace et la nature (arêtes plus ou moins vives) des

discontinuités susceptibles d'être à l'origine d'un spectre lumineux.

Il est également important de connaître la précision avec laquelle

ces différents éléments ont été usinés.

b/ les informations sur l'acquisition (FA): distance

focale et performances du capteur optique (déformations géométriques,

bande passante optique et électronique), positionnement relatif (et

précision) du capteur par rapport à la pièce, caractéristiques du

dispositif de numérisation (taux d'échantillonnage et facteur de

quantification),

c/ les informations sur le codage (FC): elles ont été

largement décrites et résumées dans le tableau du paragraphe 3.1

(première partie). Elles sont normalement déterminées par l'expert

du contrôle de manière à assurer une detectabilite maximale des

perturbations géométriques. Comme nous l'avons vu, elles sont

cependant susceptibles de variabilité, et on connait mal leur

influence sur la formation des spectres.

En résumé, les composantes modèles sont déduites par projection

des arêtes sur le plan focal du capteur. Chaque composante modèle

est caractérisée par sa forme, sa localisation dans le plan image,

ses relations avec les composantes voisines, les incertitudes a

priori sur la localisation et sur sa connexité.
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* LE MODULE DE MISE EN CORRESPONDANCE. Etant donné que la

localisation des composantes dans l'image est contrainte par le

dispositif de positionnement pièce/caméra, nous avons adopté une

stratégie d'inspection guidée par le modèle: schématiquement on

vérifie dans l'image des composantes candidates que chaque CM du

modèle s'apparie avec une CC. A la fin de cette opération, toute CC

non appariée est considérée comme un défaut. L'incertitude sur le

positionnement de la pièce par rapport à la caméra est donc une

information essentielle. Le principe de mise en correspondance que

nous avons mis en œuvre permet l'utilisation de dispositifs de

positionnement aux tolérances assez fortes (donc plus économiques,

n'oublions pas que notre objectif est la réalisation de systèmes

industriels). Nous verrons que le processus d'inspection est capable

d'une part de réduire dynamiquement (i.e. au fur et à mesure que les

composantes sont appariées) l'incertitude sur le positionnement,

d'autre part de fusionner des CC qui ont été fractionnées.

Remarque: il est important de pouvoir garantir autant que

possible une indépendance structurelle entre le processus de

prétraitement et le processus de mise en correspondance. Ce dernier

ne doit "connaître" que les performances du premier. Cette

modularité permet l'utilisation éventuelle de prétraitements ad-hoc

pour certaines catégories de pièces et la mise à jour par des

algorithmes plus performants (en qualité de détection et/ou en

rapidité) sans incidence sur la structure de la mise en

correspondance.
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1.3 Démarche d'implémentation.

Note: afin de clarifier l'exposé, nous avons adopté la

convention suivante: un nom de classe est en majuscules (ex: classe

des SUPERVISEUR); un objet, instance d'une classe, est repéré par un

nom en minuscule, suivi d'un indice (ex: l'objet superviseur-i).

Comme nous l'avons déjà dit, le contrôle d'une pièce par n

prises de vue implique n mises en correspondance indépendantes, et

donc n modèles 2D. L'implémentation dans l'environnement SPOR a donc

débuté par la définition de la classe des SUPERVISEUR: un objet

instance de cette classe est chargé de l'analyse des images

candidates relatives à un modèle 2D. Pour une pièce donnée, il y

aura autant d'objets superviseurs que de prises de vue. Un objet

superviseur-i gère donc la génération de son modèle 2D, le

prétraitement, et la mise en correspondance. Ces processus

constituent les trois méthodes de base de l'objet, auxquelles nous

avons ajouté une méthode interface permettant la communication entre

l'utilisateur et l'objet superviseur (fig.26).

Les potentialités de SPOR ont surtout été exploitées pour

l'élaboration de la méthode heuristique (*1) de mise en

correspondance (*2). Le terme "heuristique" mérite un rapide

commentaire. Il correspond tout à fait et à double titre à la

démarche adoptée: d'une part il qualifie la manière dont cette

méthode a été élaborée, par cycles de prototypage successifs

(*1) en pédagogie, la "méthode heuristique" consiste à faire découvrir à
l'élève ce qu'on veut lui enseigner. Dans notre cas, il s'agissait d'être
autodidacte...

(*2) prétraitement et génération de modèle sont réalisés à l'aide de
bibliothèques relativement standard de traitements d'images et d'outils
graphiques, invoquées depuis l'environnement SPOR.
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FIG.26 Représentation d'un objet superviseur.

(observation-correction). D'autre part il désigne le contenu de la

méthode elle-même, constituée d'un ensemble de règles de "bon sens"

qui correspondent à une certaine expression naturelle de la façon de

résoudre le problème. Dans cet esprit, SPOR nous a permis

d'implémenter facilement une stratégie guidée par le modèle, et de la

manière suivante: il nous a semblé naturel d'associer à chaque

composante modèle un objet cm-a, porteur des informations a priori

caractérisant la composante, et chargé d'aller identifier sa

"correspondante" dans l'image des composantes candidates. De la même

manière, chaque CC de cette image est représentée par un objet cc-x,

porteur des caractéristiques mesurées mais aussi des différentes

opérations effectuées "sur leur personne" (détection, fusion,

identification).
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Il faut voir l'ensemble des cc-x comme un tableau noir (*) sur

lequel on inscrit (par instanciation) les informations qui sont

déduites au cours du processus. Le contrôle du fonctionnement

d'ensemble est assuré par le superviseur (fig.27). Deux nouvelles

classes sont donc nécessaires: la classe des composantes modèles et

des composantes candidates.

Le système a donc été construit à partir des éléments présentés

ci-dessus. Dans ce qui suit, nous présentons en détail les méthodes

résultant du processus de prototypage: modélisation (génération du

modèle 2D), prétraitement et mise en correspondance.

(*) ce vocable de "tableau noir" fait référence à la technique
informatique du Blackboard mais n'en emprunte que le principe des données
communes accessibles par différents processus. En particulier nous
n'avons pas considéré la structuration hiérarchique de ces données ni
l'aspect gestion d'hypothèses.
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Image des composantes
connexes candidates

FIG.27 Méthode de Mise en correspondance:

organisation et propagation des informations.
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2 Modélisation des composantes connexes.

Le choix de la modélisation et de ses différents éléments

constitutifs est indissociable de la méthodologie de mise en

correspondance Modèle-Données adoptée (et réciproquement).

Cependant, pour des raisons de clarté, ces deux sous-ensembles seront

présentés séparément, ce qui peut parfois différer la justification

de certains choix. Notre préoccupation dans l'élaboration de ce

modèle et de sa mise en correspondance, est de conserver une

simplicité conceptuelle autorisant une mise en œuvre qui soit rapide

et facilement perfectible.

Il nous faut donc modeliser les composantes connexes, projection

des arêtes de la pièce sur le plan focal du capteur optique. Nous

distinguerons trois classes d'informations caractéristiques: les

informations relatives à la forme et à la localisation dans le plan

image, l'aspect relationnel entre les composantes, et la qualité de

la connexité.

2.1 Forme et localisation.

A ce niveau de représentation, une composante modèle est une

courbe digitale, c'est-à-dire une chaîne curviligne de points

connectés dans le plan image. Sa forme et sa localisation sont

complètement définies a priori par la liste exhaustive des

coordonnées de ces points. Leur détermination est une opération de

projection, connaissant le modèle 3D de la pièce, la position

relative et la loi de déformation géométrique du capteur. Il faut de

plus adapter la représentation informatique de ces listes de points à

la méthodologie de mise en correspondance: liste in extenso ou
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approximation par un sous-ensemble de courbes standard (segments de

droites, arcs de cercle, arcs d'ellipse...).

Nous avons principalement traité des pièces en provenance de

l'industrie automobile. Dans ce domaine, peu de pièces actuellement

contrôlées par magnétoscopie font l'objet d'une description C.A.O.

De plus, nous avons jugé que le problème de la génération du modèle

2D n'avait pas d'influence critique sur la faisabilité d'ensemble.

Cette fonction de projection a donc été simplement simulée de la

manière suivante:

* la forme d'une composante modèle cm-a est approximée par

un ensemble de formes géométriques, appelées entités géométriques

(EG). Celles-ci sont divisées en deux classes: la classe des

segments de droite et la classe des arcs de cercle (fig.28a).

(1 arc de cercle, 2 segments de droite)

FIG 28a Composante modèle

formée de 5 entités géométriques.

* le modèle d'une série de pièces à contrôler est acquis à

partir de l'image d'une pièce réputée conforme. L'utilisateur

désigne interactivement à l'aide d'un système écran-souris la forme

de chaque CM contenue dans l'image. Cette solution offre un bon

compromis rapidité d'implémentation / facilité et précision

d'acquisition du modèle. En particulier, elle nous a évité la

détermination de la loi de déformation géométrique du capteur.
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Caractérisons maintenant 1'indéterminisme sur la localisation

d'une CM:

* la position du capteur optique par rapport à la pièce

inspectée est connue à un écart près (tolérance pièce-caméra), qui

dépend du dispositif de fixation de la pièce par rapport à la caméra.

* la forme de la CM est approximée par des entités

géométriques (tolérance modélisation).

* l'usinage de la discontinuité géométrique qui lui

correspond est réalisé avec une certaine tolérance (tolérance

usinage),

* nous avons tenu compte également de l'incertitude sur la

détection des composantes candidates, que nous avons ramenée au

niveau du modèle (tolérance détection).

Nous avons choisi de représenter cet indéterminisme par la

notion de zone d'influence. Soit p un point de coordonnées (x,y)

appartenant à une composante modèle cm-a. Nous appelons incertitude

de positionnement en X (IPX) la projection selon l'axe OX de la

tolérance totale, somme des contributions des différentes tolérances

évoquées plus haut. De la même manière nous définissons une

incertitude de positionnement en Y (IPY). Nous faisons ici

l'hypothèse que tous les points d'une composante modèle ont même IPX

et IPY, c'est-à-dire que la composante est connue à une translation

en x et y près. Nous appelons zone d'influence de la composante

modèle (ZICM) la zone de l'image définie par IPX et IPY, où l'on doit

trouver une composante candidate (fig.28b).

Cette représentation de 1'indéterminisme est non nuancée: nous

supposons que nous connaissons précisément la zone dans laquelle doit

se trouver obligatoirement la composante connexe.
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IPY n

FIG.28b Zone d'Influence de la composante modèle-

Remarques:

* suivant les valeurs des tolérances, il peut y avoir

recouvrement entre différentes ZICM. Ces recouvrements induiront des

ambiguïtés qu'il faudra gérer.

* parmi les quatre tolérances citées, seule la tolérance

pièce-caméra est réductible, en déterminant la position réelle de la

pièce par rapport à la caméra. Le processus de mise en

correspondance que nous avons réalisé gère cette tolérance et permet

l'utilisation de systèmes de positionnement élémentaires.

2.2 Relations.

L'organisation structurelle des composantes modèles présente un

aspect informatif intéressant. De nombreuses techniques de mise en

correspondance sont basées sur l'exploitation de modèles

relationnels: la représentation généralement associée est le graphe

(les nœuds sont les primitives, affectées des paramètres

caractéristiques de leur forme, les arcs étant les relations

topplogiques entre primitives), et il s'agit de trouver le "meilleur"

isomorphisme entre un sous-graphe du modèle et un sous-graphe des

données. Citons les techniques de mise en correspondance

structurelle de [Shapiro81] et de recherche de cliques maximum
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[Bolles79]. Cette classe de techniques est peu adaptée à notre

problème:

* elles sont très générales, et s'appliquent à des

problèmes peu contraints. Les informations a priori sur la

localisation des primitives à identifier sont peu nombreuses, les

informations pertinentes étant essentiellement les relations

inter-primitives.

* leur objectif est la recherche globale de la meilleure

mise en correspondance, en étant peu sensible aux faibles variations.

L'utilisation d'une telle méthode pour la détection de défauts,

nécessite donc une étape supplémentaire de contrôle, par rapport au

modèle, des nœuds du graphe des données qui n'ont pas été pris en

compte dans 1'isomorphisme.

* sur le plan formel, elles nécessitent un niveau

supplémentaire de représentation de l'information (représentation

structurelle en graphe). En résumé, il faut donc mettre en œuvre:

la transformation primitives-graphe, la recherche de 1'isomorphisme,

le contrôle des nœuds "suspects".

Leur utilisation nous a paru assez lourde pour un problème assez

bien contraint: on sait où chercher les composantes candidates (dans

les zones d'influence) et l'information "relation" ne sera utile que

pour lever certaines ambiguïtés locales.

Nous avons choisi, pour formaliser ces relations, d'exploiter

les moments d'ordre 0, 1 et 2 des composantes. La relation entre

deux composantes est caractérisée par la distance entre les centres

de gravité et l'écart angulaire entre les axes principaux d'inertie

(fig.29).
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Une telle définition du concept de relation, nous apporte:

* une robustesse aux petites déformations des composantes,

* un caractère implicite: une relation sera calculée

uniquement si on a besoin de l'utiliser, par simple activation d'une

méthode procédurale.

* comme nous le verrons par la suite, le processus de mise

en correspondance peut être amené à réaliser la fusion de deux

composantes candidates. Les moments d'ordre 1 et 2 de la nouvelle

composante, et donc ses relations avec d'autres composantes, se

déduisent très facilement des "anciens" moments.

2.3 Connexité.

Associée à la notion de localisation, la connexité est une

information importante. De manière idéale, une composante connexe

modèle doit correspondre à une composante connexe candidate. Dans la
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pratique, nous verrons que le processus de prétraitement est "réglé"

pour détecter et préserver la connexité de lignes de contraste

susceptibles de correspondre à des défauts. Certaines arêtes à la

géométrie peu marquée, peuvent donner lieu à des spectres lumineux de

faible intensité, qui ne seront pas complètement détectés par le

prétraitement (fractionnement). D'autre part, certains types

d'arêtes ont une position critique par rapport au capteur: citons

par exemple le cas des epaulements de moyenne amplitude, qui peuvent

conduire à des doubles détections dans le cas où la caméra n'est pas

rigoureusement perpendiculaire à l'axe de la pièce (fig.30). On sait

donc a priori que certaines composantes sont susceptibles

d'apparaître dans l'image avec une connexité différente de 1.

Epaulement

Axe de la pièce

Image de l'épaulement:
dédoublement du spectre.

FIG.30 Position critique

de certaines arêtes.

Nous avons donc attaché à chaque composante modèle un facteur de

qualité: celui-ci modélise sommairement la manière dont apparait la
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composante dans l'image. On lui affecte a priori l'une des trois

valeurs suivantes:

* bon: la composante a une forte probabilité d'apparaître

en un ou deux éléments connexes. La perte d'information n'excède pas

25% de la taille de la composante modèle.

* moyen: forte probabilité d'apparaître en trois ou quatre

éléments connexes et possibilité de perte d'information supérieure à

25% de la taille totale.

* mauvais: tous les cas de figure restant, fractionnement

supérieur à quatre éléments, non-détection, possibilités de double

détection.

Les processus d'identification seront affectés par la valeur des

facteurs de qualité.
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En résumé, voici une synthèse des informations décrivant a

priori une composante modèle, et qui sont, selon le cas, fournies

et/ou déduites lors de l'acquisition, ou bien calculées dynamiquement

au cours de la mise en correspondance:

* la liste des entités géométriques qui la composent,

* les tolérances en x et y qui permettent de calculer sa

zone d'influence,

* les informations relatives aux moments d'ordre 0,1 et 2

(taille, position du centre de gravité, direction de l'axe principal

d'inertie, moments d'inertie, écart moyen),

* les relations avec le voisinage,

* le facteur de qualité.

Le synoptique de la méthode "acquisition-modèle" est présenté

fig.31. Une fois acquis, le modèle est stocké sous forme d'un

fichier de caractéristiques.

[mage
conforme Modèle

_L_1
ACQUI-

MODELE

ecqui

des

composantes

modèles

bibliothèque
graphique

image
conforme

s—

ffi\

utilisateur

FIG.31 Méthode d'acquisition de modèle.
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3 Prétraitement des images.

Le but du prétraitement est d'extraire les lignes de contraste

(i.e. les éléments connexes d'épaisseur "1") d'une image candidate.

Une image peut être ici considérée sous deux aspects, qui seront

sous-jacents à la nature des traitements possibles:

a/ l'image est un signal bidimensionnel I(x,y) au sens de

l'évolution d'une grandeur physique liée à un phénomène: un tel

point de vue permet l'exploitation de techniques de traitement des

signaux. Nous qualifierons cette représentation d'analytique.

b/ l'image est un ensemble de formes. La Morphologie

Mathématique fournit, à cette notion perceptuelle et assez intuitive,

à la fois un contexte théorique et un ensemble d'outils très simples

de mise en œuvre et de manipulation, permettant l'extraction et la

quantification des formes [Serra82]. L'utilisation de ces outils est

particulièrement bien adaptée à une phase de prototypage(*).

3.1 Formalisation du problème.

Nous avons ici associé aspects analytiques et morphologiques.

Soit donc I(x,y) l'image d'une pièce candidate. Les éléments

pertinents qu'il faut détecter sont les spectres lumineux

correspondant aux arêtes et aux éventuelles fissures. Ces deux

classes d'éléments sont morphologiquement indiscernables: ce sont

des pics de contraste de forme étroite et allongée, et de direction

perpendiculaire à la direction du champ magnétique. Suivant cette

direction, un spectre est modélisable par une fonction triangle

(*) On pourra se reporter à [Pallas84] pour plus de détails concernant la
mise en œuvre de techniques de morphologie mathématique sur les images de
magnétoscopie.
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symétrique, de base b et d'intensité h comprise entre deux bornes,

connues a priori de manière assez grossière (fig.32,33).
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FIG.32 Représentation 3D et couoe d'une fissure.
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FIG.33 Représentation 3D et couoe d'un filetage.
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Caractérisons l'information non pertinente: la répartition non

homogène du révélateur sur la surface de la pièce, ainsi que les

reflets dans le cas d'une surface usinée, se traduisent par des

fluctuations lentes de l'intensité lumineuse du "fond" de l'image

(fig.34a). De plus, on constate la présence de bruit dû à la nature

granulaire du révélateur. L'histogramme d'une zone stationnaire du

fond (bruit uniquement) est présenté fig.34b.

1M.

34.

89.

79.

69.

59.

49.

39.

29.

19.

9.

i—I—!—I—rt—«—r I ! I ' I ' I < I ' I

< r !

9. 34. 68. 192. 136. 179. 294. 238. 272. 396. 349.

FIG.34a Visualisation des fluctuations lentes du fond
(couoe OX de l'image)

NIN = 17.000 MAX « 55.000 MOYENNE = 25.333
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FIG.34b Etude statistique du bruit.
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Nous considérerons donc que le signal "pic de contraste" est

additionné à un bruit:

* d'écart type sigma assez faible: 3*sigma << h,

* de moyenne M lentement fluctuante.

Comme nous le verrons par la suite, la détection des pics,

qu'elle soit morphologique ou analytique, présente une grande

sensibilité au bruit. La connaissance de l'intensité minimale Imin

au-dessous de laquelle l'information devient non significative,

permet d'éviter de multiples fausses détections sur le fond de

l'image. Afin de pouvoir exploiter une valeur a priori de Imin

valide sur l'ensemble de l'image candidate, nous avons cherché dans

un premier temps à nous affranchir des variations lentes du fpnd

(fig.35).

t

i Imin ri, » disparition du pic P, i
lmin=i'2 » apparition d'info. r

non-significative J

M

\\
!2

P2
\_

;P,

FIG.35 Influence des variations basses fréquences

sur la détermination d'un seuil significatif.
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3.2 Elimination du fond.

Un filtrage morphologique basé sur l'opération d'ouverture nous

permet d'extraire des pics de largeur donnée [Meyer79]. L'opération

consiste à réaliser séquentiellement (fig.36):

1/ l'ouverture de l'image initiale I(x,y) par un segment s

de direction perpendiculaire à la direction des pics et de longueur

L. L'image scalaire initiale I(x,y) est ici considérée comme une

surface dans un espace à trois dimensions. Réaliser l'ouverture de

cette image par un segment s, revient à balayer le "dessous" de la

surface avec s, et à éliminer les points de I qui ne sont pas

atteints par s, c'est-à-dire les points des pics de contraste ayant

une largeur à la base inférieure à L.

2/ la différence entre l'image initiale et l'image ouverte.

On ne conserve ainsi que les pics de largeur inférieure ou égale à L.

Sur le plan pratique, il nous faut connaître a priori la largeur

L, qui correspond à la plus grande base des pics que l'on veut

pouvoir détecter. Celle-ci, dépend de la discontinuité géométrique

sous-jacente, de l'ensemble des processus physiques de révélation

(FC), et du capteur (FA: focale et position, bande passante). Etant

donnée la complexité d'interaction de ces différents paramètres,

seule une détermination de nature expérimentale est envisageable.

Dans le cas des images que nous avons traitées, la largeur à la base

des pics correspondant à des défauts n'excède pas L-6 pixels.
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FIG.36 Elimination du fond par ouverture et différence.
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Sur le plan algorithmique, l'opération d'ouverture est très

facilement implémentable: c'est une érosion de taille L/2, suivie

d'une dilatation de la même taille (un circuit en cours de

développement à la D.LETI permettra d'effectuer ce genre d'opération

à la cadence vidéo sur une image 512*512 [David87]). Il faut noter

qu'érosion et dilatation sont des opérations non-linéaires

(détermination respectivement d'un minimum et d'un maximum sur un

voisinage local).

Le bruit en sortie vérifiant toujours la condition 3*sigma << h

(fig.37), nous considérons comme information significative tous les

points dont l'intensité est supérieure à Imin = 3*sigma (fig.38),

sigma étant déterminé expérimentalement, étant donnés FC et FA.

L'image résultat de l'ensemble <filtrage morphologique, seuillage à

Imin> est appelée Ipic(x,y).

HIN = O.OOOOOE+00 MAX • 34.000 MOYENNE = 3.5364

ECART-TYPE" 3.2115 VARIANCE= 10.314 NBRE POINTS = 4B09
^* I> 1 | 1 I 1 i I—ï—!—!—!—I i i i ! I 1

672.

m
11, 594.
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H
U
LU 336.
II
II.
fit

168.

9.
9. 8.
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J L11... i... • ... i
16. 24.

CLASSES
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FIG.37 Bruit en sortie.
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3.3 Détection des pics de contraste,

Il s'agit maintenant de localiser dans lpic(x,y) les sommets

des pics que nous avons extraits, en préservant au mieux la connexité

des lignes. Ce problème est assez classique en traitement des images

([Canny83], [Fischer83], [Deriche87]), et des études sur des

opérateurs temps réel de détection sont en cours de développement

[David87]. Nous nous contenterons ici d'illustrer ce problème par

deux méthodes, dont les résultats sur nos images sont sensiblement

identiques.

a/ détection morphologique: elle exploite le fait qu'un

pic de contraste est un triangle symétrique, c'est-à-dire que le

sommet se situe à égale distance des points de la base (fig.39). On

suppose de plus que deux pics voisins ne sont pas susceptibles de se

chevaucher.

<TN

L'image lpic(x,y) est donc binarisée: en affectant la valeur 1 à

FIG.39 Relation entre Sommet

et Squelette.
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tout point d'intensité non nulle, on obtient un ensemble d'objets

connexes, chaque objet représentant la surface occupée par la base

d'une ligne de contraste. Selon notre hypothèse, le sommet de la

ligne se situe à égale distance des bords de l'objet, c'est-à-dire

sur le lieu de son squelette homotopique [Maragos86] (fig.40).

1 • 'f 7 .— j ~11 T*—•

1

i

1

L •

' r-1

i i 11
V

*

1 m

i

r

i

- .' '

t

. . ' -•' • !
• •

FIG.40 Résultat de la détection morphologique.

Cette méthode assez simple n'utilise donc pas de paramètres, mais est

assez sensible au bruit: les contours des objets binaires sont assez

irréguliers (en effet, dans l'étape précédente nous avons éliminé le

bruit dans le fond de l'image, et non sur les pics) ce qui provoque
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l'apparition de "branches parasites" (encore appelées barbules) sur

le squelette.

b/ détection analytique: on applique à Ipic(x,y) un

opérateur de différentiation ([Planquart87]) dans la direction de

magnétisation. Cet opérateur est apodisé par une fonction gaussienne

dont l'écart-type sigma-G est adapté à la largeur standard des pics à

détecter: 2*sigma-G - b/2 (fig.41). Les sommets des lignes de

contraste se situent alors sur le lieu des passages par zéro de la

dérivée de Ipic(x,y) (fig.42).

ÔG, , -x _*V
2kg

g

Adaptation du filtrage gaussien
à la large'ur standard des pics à détecter

FIG.41 Filtrage gaussien.
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FIG.42 Résultat de la détection analytique.

L'étude comparative des deux méthodes est résumée par la fig.43.

La méthode analytique a été retenue: à égale sensibilité au bruit,

elle nécessite un nombre moindre d'opérations.
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(superposition de deux résultats:
les points détectés par les

deux méthodes apparaissent
en noir)

morpho analytigue

FIG.43 Etude comparative
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La méthode de prétraitement est récapitulée par la fig.44. Elle

implique uniquement la connaissance a priori de la largeur typique

des pics de contraste correspondant à des défauts, et de l'écart type

du bruit de fond. De plus ces paramètres sont assez peu critiques,

et s'obtiennent, étant donnés les fonctions FC et FA et la nature des

défauts à détecter, par des études expérimentales élémentaires (coupe

des pics de contraste, statistiques sur une zone homogène du fond).

Il est important de connaître les performances de localisation du

prétraitement, afin de les fournir en paramètres du processus de mise

en correspondance. Etant donnés l'étape de filtrage non-linéaire

qu'il fait intervenir, et la nature non gaussienne du bruit, le

calcul théorique d'une borne supérieure de la variance de cet

estimateur est relativement complexe. Une comparaison expérimentale

entre les images initiales et la localisation des lignes détectées,

nous permet cependant d'avoir un ordre de grandeur de cet écart.

Dans le cas des images qui ont illustré ce paragraphe, il ne dépasse

pas 2 pixels.

Image
Candidate et

Paramètres:

largeur standard
des pics et écart-type

du bruit.

1
TRAITEMENT

Image binaire
des composantes candidates.

FIG.44 Méthode de Prétraitement.
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4 Mise en correspondance des composantes.

Ce paragraphe présente le noyau du système d'inspection, à

savoir le principe heuristique de la mise en correspondance et son

implémentation dans l'environnement SPOR. Nous exposerons tout

d'abord la stratégie générale, puis le fonctionnement du réseau

d'objets qui réalisent cette stratégie et de manière plus détaillée

les différentes classes d'objets nécessaires.

4.1 Stratégie.

Rappelons que nous présentons le résultat d'un processus de

prototypage, c'est-à-dire que la stratégie que nous exposons ici est

une heuristique qui fonctionne de manière satisfaisante et non le

point de départ d'une mise en œuvre.

4.1.1 Principe général. -

Un défaut est une composante candidate qui ne peut être

appariée avec aucune composante modèle. Comme nous l'avons vu,

l'élaboration du modèle est axée sur la localisation des composantes

dans l'image: celle-ci est en effet nettement contrainte par le

dispositif de positionnement pièce/caméra. En d'autres termes, il

faut chercher les CC dans les zones d'influence des CM. Une

stratégie de mise en correspondance guidée par le modèle paraît bien

adaptée à ce genre de problème contraint. De manière schématique,

chaque composante modèle est donc "chargée" de scruter sa zone

d'influence:

* Si une composante candidate cc-x est incluse dans la zone

d'influence de la composante modèle cm-a, si elle est unique dans

cette zone, et si les formes se correspondent, alors cc-x est
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identifiée à cm-a.

* Si cc-x est incluse dans cm-a, et si elle est non-unique, nous

sommes en présence d'un conflit, qui peut avoir trois origines

(fig.45):

+le fractionnement d'une composante en plusieurs: celui-ci

est plus ou moins prévisible suivant le facteur de qualité de cm-a,

+le recouvrement de plusieurs zones d'influence,

+la présence d'un défaut.

Zone d'Influence

de

Modèle

tolérances en X et Y

CM-A Zone d'influence

de CM-A

1- fractionnement

2- recouvrement de
X zones d'influence

CC-Y

3- présence d'un défaut

FIG.45 Les différents cas rie conflits
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Un conflit doit être résolu, en fonction du facteur de qualité de

cm-a, en utilisant des heuristiques de fusion et les relations avec

les composantes voisines. Un conflit peut être temporairement

non-solvable si certaines informations nécessaires à sa résolution

n'ont pas encore été déduites. Un conflit finalement non-solvable

permet de conclure sur la présence d'un défaut.

* Si une composante candidate cc-x n'est incluse dans aucune

zone d'influence, c'est un défaut.

Examinons plus précisément chaque étape.

4.1.2 Comparaison des formes. -

Soit donc une composante candidate cc-x totalement incluse

dans la zone d'influence de la composante modèle cm-a. La première

technique qui a été implémentée consistait à segmenter cc-x en

droites et arcs de cercle (méthode classique des moindres carrés) et

à comparer la forme ainsi obtenue avec celle de cm-a (toujours sur

des critères quadratiques). Cette méthode n'a pas été retenue car

elle n'autorisait qu'un nombre limité d'appariements: de par

l'aspect unidirectionnel de la révélation des discontinuités

géométriques (et de leur détection), les arcs de cercle modélisant

les composantes sont très ouverts, ce qui induit un mauvais

conditionnement des systèmes linéaires d'approximation quadratique.

La segmentation des CC était peu fiable, et le taux d'échec de la

comparaison CC-CM important.

La méthode retenue est partie de la constatation suivante: les

zones d'influence des CM sont des comparateurs de forme d'autant plus

sélectifs que les tolérances sont faibles (en d'autres termes, plus

la largeur d'une zone d'influence est faible, plus on est sûr qu'une
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composante candidate, totalement incluse dans cette zone, a une forme

identique à la forme de la composante modèle). Supposons que, par

une opération quelconque, on identifie cc-x avec cm-a: la

localisation de cc-x fournit des informations sur la position réelle

de la pièce par rapport à la caméra, permet de réduire la tolérance

de positionnement, et donc restreint la surface des zones d'influence

des autres composantes, améliorant ainsi leur sélectivité.

L'expérimentation du prototype a montré que l'identification CC/CM

peut alors se faire par comparaison de paramètres de forme plus

généraux, basés sur les moments d'ordre 0, 1 et 2 des composantes.

L'examen des zones d'influence est donc réalisé séquentiellement dans

un ordre prédéterminé, fourni au moment de l'acquisition du modèle et

qui se base sur une expertise d'identification: on cherche d'abord à

mettre en correspondance les CM facilement identifiables (CM de bonne

qualité et isolée) de manière à restreindre rapidement la surface de

zones d'influence restantes. L'analyse doit s'achever par les CM de

mauvaise qualité. L'effet "bénéfique" secondaire de cette réduction

est la diminution du nombre de conflits dus à des recouvrements de

zones.

Au niveau de l'identification, cc-x est appariée avec cm-a si

les trois conditions suivantes sont vérifiées (fig.46):

* si la taille (en nombre de points) de cc-x est inférieure

à la taille de cm-a,

* si les axes principaux d'inertie de cc-x et cm-a ont la

même direction,

* si les écarts moyens par rapport à l'axe principal sont

identiques (I étant le moment d'inertie par rapport à l'axe
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perpendiculaire à l'axe principal A et X étant la taille de la

composante, nous appelons écart moyen la valeur /' , expression

homogène à une distance).

CM-A

Al

A2

Taille À^

CC-X { )tm-a

si

A-2 <- X,

Al-A2

£1 - e2

FIG.46 Mise en correspondance d'une composante CC-X

se trouvant dans la zone d'influence de CM-A.
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Si l'identification cc-x/cm-a est possible, alors on calcule

l'écart entre la position modèle et la position réelle de la pièce,

sur la base des centres de gravité (fig.47). La nouvelle tolérance

de positionnement est fonction du nombre de points de cc-x qui ont

servi à l'identification. Ecart et tolérance détermineront la

position et la taille de la zone d'influence de la prochaine CM à

inspecter.

CM-A

1 Taille À,j

Taille ^

Ecart

Position Modèle/Position Réelle

= (§x>§y)

•Nouvelle tolérance

de positionnement

( Xo\Tol^Tol^x 1-^
J

FIG.47 Réduction de l'incertitude sur la localisation

des composantes dans l'image

4.1.3 Résolution des conflits. -

Nous appelons conflit, l'ensemble constitué par une CM et les

CC (au moins deux) présentes dans sa zone d'influence. Réduire un

conflit consiste à élimininer une CC de cet ensemble; le conflit est

dit résolu si il ne reste plus qu'une seule CC, identifiée à la CM.

Une CM ayant détecté un conflit dans sa zone d'influence est chargée

de le résoudre:

* en éliminant les CC qui ont déjà été identifiées par

- 116 -



Page 117

ailleurs (cas d'un recouvrement avec la zone d'influence d'une CM qui

a déjà identifié sa CC).

* en tentant de fusionner les CC susceptibles d'être

fractionnées: cc-x est fusionnée à cc-y si la somme de leur taille

est inférieure à la taille de la CM et si les extrémités sont proches

(fig.48). En cas de fusion, les caractéristiques de la nouvelle CC

(moments d'ordre 0, 1 et 2) sont facilement calculables à partir de

celles de cc-x et cc-y.

Fusion de CC-X avec CC-Y, en conflits dans CM-A:

* taille CC-X + taille CC-Y < taille CM-A

* distance ( X nn ,X début )* d

CC-X X fin FÎN.X début CC-Y

CM-A

FIG 48 Critères de fusion de deux composantes candidates.

* en utilisant les relations: si cc-x fait partie d'un

conflit dans cm-a, si la zone d'influence de cm-a est en recouvrement

avec celle de cm-b, si cc-y est d'autre part incluse dans cm-b, si la

relation entre cm-a et cm-b est identique à la relation entre cc-x et

cc-y, et si la forme de cc-x correspond avec celle de cm-a, alors on

identifie cc-x à cm-a.

Enfin, les conflits ayant lieu dans les CM de mauvaise qualité

sont dits indécidables, et toutes les CC présentes dans leur zone
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d'influence sont identifiées sans condition à la CM. C'est la raison

pour laquelle ces CM doivent être examinées en dernier lieu, au

moment où la tolérance de positionnement est la plus faible.

4.2 Mise en œuvre.

Nous présentons dans ce paragraphe la réalisation informatique

dans l'environnement SPOR de la stratégie que nous venons d'exposer.

Elle exploite largement la notion d'objet, et nous permet de calquer

directement la structure du processus de mise en correspondance sur

la modélisation du problème dans les termes où celle-ci a été

énoncée.

4.2.1 Fonctionnement d'ensemble. -

L'analyse d'une image candidate fait intervenir trois types

d'objets (fig.49):

a/ Les éléments dynamiques de la mise en correspondance

sont les composantes modèles. Chaque objet cm-a a pour mission de

générer sa zone d'influence (étant donnés l'écart estimé par rapport

à la position modèle et la tolérance courante de positionnement), et

de détecter la ou les composantes candidates incluses dans cette

zone. En cas de détection multiple, il doit réduire le conflit

(utilisation des relations avec les composantes voisines, fusions) et

finalement identifier la CC qui lui correspond.

b/ les composantes candidates sont des objets statiques:

ils sont la représentation symbolique des composantes connexes

présentes dans l'image candidate. Ils sont donc porteurs des

informations caractérisant leur forme et gardent la trace des

opérations effectuées sur "leur personne" par les composantes
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modèles: détection, fusion, identification.

c/ le superviseur assure le fonctionnement d'ensemble. A

l'initialisation d'une série d'inspection, il crée et instancie les

objets composantes modèles, en fonction du modèle de l'image

préalablement acquis. Pour chaque image candidate, il génère le

tableau noir: il explore l'image des composantes candidates et pour

chacune crée et instancie un objet cc-x. Le superviseur active

ensuite les objets cm-a en suivant l'ordre prédéfini, le message

d'activation comportant la tolérance et l'écart de positionnement

courants. Une CM qui a identifié une CC retourne la nouvelle

tolérance et le nouvel écart (*). A l'issue de l'examen de toutes

les composantes modèles, il est possible que certains conflits

subsistent. Ce sont des conflits dont la résolution a nécessité des

informations qui n'avaient encore pas été déduites. Le superviseur

demande alors aux CM comportant des conflits de tenter une nouvelle

identification. Finalement le superviseur examine le tableau noir et

retourne le résultat golbal: image conforme / CC hors zone / conflit

non-solvable.

Dans ce qui suit, nous examinons plus précisément les classes

qui ont été définies, du point de vue de leurs attributs et des

méthodes les plus importantes.

(*) écart de positionnement et nouvelle tolérance ne sont calculés que
dans la direction de magnétisation (réduction de la largeur des zones
d'influence).
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Image des composantes
connexes candidates

FIG.49 Méthorie rig Mise en corresnnnrinnpp-

Prqgn1?9tlPn et nronnnation ries informations
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4.2.2 La classe des COMPOSANTES. -

C'est une classe intermédiaire qui permet de définir une seule

fois les attributs et méthodes communs aux objets cm-a et cc-x, qui

seront donc hérités dans les sous-classes COMPOSANTES-MODELES et

COMPOSANTES-CANDIDATES. Il s'agit des attributs:

- taille,

- centre de gravité,

- axe principal d'inertie,

- moments d'inertie,

- écart moyen.

Un ensemble de méthodes procédurales permettent le calcul

d'informations implicites telles que la distance entre les centres de

gravité de deux composantes, l'écart angulaire entre les axes

principaux d'inertie, les positions relatives (a-gauche-de,

au-dessus-de), la distance entre les extrémités les plus proches,

l'égalité de relation entre deux couples de composantes.

4.2.3 La classe des COMPOSANTES-MODELES. -

a/ attributs(*l):

- le facteur de qualité de la CM,

- la liste de CC détectées dans la zone d'influence,

- la tolérance courante de positionnement,

- l'écart de positionnement courant,

- la nouvelle tolérance et le nouvel écart.

Ces derniers attributs ne servent qu'à conserver une trace de

l'évolution des tolérances au cours du processus.

(*1) les caractéristiques des formes géométriques des CM ne sont pas
portées par des attributs. En effet, ces informations ne sont utilisées
que pour la génération des zones d'influence et ne sont donc pas
transmises à l'environnement de prototypage.
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b/ méthodes:

- la méthode "scrutation" a pour effet l'examen, dans

l'image candidate des composantes, de la zone d'influence de la CM:

une CC appartient à une zone si tous ses points y sont inclus. La

zone d'influence est calculée, étant donnés la tolérance et l'écart

de positionnement courants, par dilatations suivant les axes X et Y

des entités géométriques de la CM (*2). Le résultat de cette

scrutation est consigné sur le tableau noir.

- la méthode NP "identification" est constituée des

règles de mise en correspondance présentées dans le paragraphe 4.1.

Lors de l'activation de cette méthode, la base de faits est contituée

de la CM et de l'ensemble des CC qui se trouvent dans sa zone

d'influence. Elle a donc pour objectif de réduire et de résoudre les

éventuels conflits, d'effectuer les comparaisons de forme CC-CM, et

en cas d'identification, de mettre à jour l'écart et la tolérance de

positionnement courants, qui seront exploités lors de l'activation de

la CM suivante. L'expérimentation du prototype sur les types de

pièces que nous avions à contrôler nous a permis de retenir un

ensemble de 14 régies (données in extenso dans l'annexe D):

* 3 règles de comparaison de formes (suivant le

facteur de qualité des CM),

* 1 règle permettant, en cas d'identification, le

calcul de l'écart de positionnement et des nouvelles tolérances,

* 3 règles concernant la fusion de composantes,

* 5 règles pour la résolution de conflit en cas de

recouvrement de zones,

(*2) tous les traitements au niveau de l'image sont effectués par des
processus FORTRAN, qui communiquent les résultats de leur activation à
l'environnement SPOR.
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* 2 règles "système" qui déterminent la prochaine

action à mener.

S'il subsiste un conflit, cette méthode sera activée une seconde

fois par le superviseur après l'activation de toutes les autres CM,

afin de pouvoir exploiter des informations sur les CC qui n'avaient

pas encore été examinées (cf. paragraphe suivant).

Le fonctionnement de la méthode NP "identification"

illustré dans le paragraphe Résultats.

sera

- la méthode "fusionner" est activée en partie gauche de

règles de la méthode NP "identification", et permet de fusionner

(virtuellement, c'est-à-dire qu'on ne retourne pas au niveau image)

deux composantes candidates. Les nouvelles caractéristiques sont

calculées et le tableau noir est rais à jour.

4.2.4 La classe des COMPOSANTES-CANDIDATES. -

a/ attributs:

- la liste des CC avec lesquelles la composante a été

fusionnée,

- la liste des CM qui ont détecté la composante

(information redondante),

- l'identification de la composante.

Les méthodes définies au niveau de cette classe ne servent qu'à

manipuler facilement les informations du tableau noir (i.e.

contenues dans les attributs des CC).
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4.2.5 La, classe des SUPERVISEURS. -

a/ attributs: un objet de cette classe étant le

superviseur de l'ensemble d'un contrôle, nous rappelons ici les

attributs spécifiques au prétraitement (écart-type du bruit, largeur

à la base des pics de contraste, direction d'aimantation) et à

l'acquisition du modèle (pointeur sur le fichier comportant le modèle

des images à inspecter). Les attributs concernant la mise en

correspondance sont:

- la liste des CM qui composent le modèle, dans l'ordre

de leur examen.

- la liste des CC qui sont présentes dans l'image

candidate,

- la tolérance de positionnement courante,

- l'écart courant de positionnement par rapport à la

position modèle,

- la résultante des autres tolérances (non modifiables),

- la taille minimale significative pour un défaut,

b/ méthodes:

- la méthode "configuration" génère et instancie les

objets cm-a de la classe des COMPOSANTES-MODELES, à partir du modèle

préalablement acquis et stocké dans un fichier de caractéristiques.

- la méthode "mise-en-correspondance" est activée au

moment où le prétraitement fournit l'image des composantes connexes

candidates. Elle retourne l'une des deux valeurs conforme/défaut.

Dans le cas d'un défaut, on associe la CC incriminée ou, s'il s'agit

d'un conflit non-solvable, la zone de l'image suspectée. Cette

méthode consiste en l'appel séquentiel des trois méthodes qui

suivent.

- la méthode "exploration-initiale" réalise dans l'image
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l'analyse individuelle des composantes candidates: mesure de la

taille, du centre de gravité, de la direction de l'axe principal

d'inertie, des moments d'inertie, de l'écart moyen. Ne sont

considérées que les composantes ayant une taille supérieure à la

taille minimale admissible pour un défaut. Pour chaque composante,

repérée alors par son numéro d'ordre i dans l'image, une instance

cc-i de la classe des COMPOSANTES-CANDIDATES est créée, et les

attributs relatifs aux caractéristiques mesurées sont instancies.

- la méthode "stratégie-activation" consiste simplement

à envoyer séquentiellement aux objets cm-a, en suivant l'ordre

prédéfini, un message d'activation comportant la tolérance et l'écart

de positionnement courants. Un objet cm-a qui réussit une

identification retourne la nouvelle tolérance et le nouvel écart.

- la méthode "examen-final" permet de résoudre les

conflits subsistant en demandant une nouvelle tentative

d'identification aux cm-a concernées. La nécessité de cette deuxième

passe provient de l'aspect hiérarchique (superviseur/cm-a) modulaire

et séquentiel du processus. Imaginons la situation suivante: cm-a

et cm-b sont des composantes modèles voisines, dont les zones

d'influence se recouvrent (fig.50).

Zone d'influence

de CM-B

Zone d'influence

de CM-A

CC-Y

FIG.50 Cas de conflit non solvable en 1 passage.
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Supposons que le superviseur active cm-a qui détecte dans sa

zone cc-x et cc-y. Cependant cm-a ne parvient pas à résoudre ce

conflit: il ne "sait" pas encore que cc-y se trouve dans la zone

d'influence de cm-b, et ne peut donc appliquer les règles de

relation. Le superviseur active ensuite cm-b qui détecte et

identifie cc-y. La méthode "examen-final" demandera alors à cm-a une

nouvelle tentative d'identification qui cette fois sera possible.

Finalement, cette méthode examine le tableau noir et retourne la

décision concernant la conformité de l'image.

Le fonctionnement d'ensemble est résumé par la fig.51. Une

description plus détaillée des différentes classes est donnée en

annexe E.
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Mise en correspondance

Ordre d'activation

+ tolérances

courantes

DECISION

-ve^c-

Ordre de réactivation

de la méthode identification

FIG.51 Méthode de mise en correspondance:

échanges des principaux messages.
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5 Résultats.

Nous exposons ici quelques cas d'inspection d'un arbre fileté.

Le dispositif d'acquisition est réglé de manière à assurer une

résolution de 10 pixels par millimètre dans la direction de

magnétisation, l'objectif étant la détection de défauts d'une taille

supérieure à 1.5 mm, notamment entre les filets. Le contrôle de la

pièce nécessitant deux prises de vue, nous avons élaboré deux

modèles, respectivement MAG-X et MAG-Y (fig.52a et 52b). Les valeurs

des tolérances sont les suivantes:

* tolérances du dispositif de positionnement pièce/caméra

de 1mm en X et en Y, donc de 10 pixels au niveau de l'image,

* tolérance modélisation entre 6 et 8 pixels: étant donné

que les composantes modèles sont obtenues à partir de l'image

magnétoscopique d'une pièce conforme, nous avons pris comme valeur de

tolérance modélisation la largeur à la base des pics de contraste.

* tolérance filtrage de 2 pixels (valeur expérimentale),

* tolérance usinage négligeable.

Au début de l'analyse d'une image candidate, la largeur d'une

zone d'influence est donc de 18 pixels.
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(1 1 Composantes
Modèles)

FIG.52a Image conforme de type MAG-X et son modèle
(prise de vue 1).

(1 1 Composantes

Modèles)

FIG.52b Prise de vue 2: modèle MAG-V.
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a/ Cas standard.

La position réelle de la pièce est ici très proche de la

position modèle. Les conflits de recouvrement sont inexistants et la

tolérance de positionnement devient très rapidement négligeable. Les

pages qui suivent reproduisent la trace du processus, illustré par

les images candidates comportant les composantes de taille

significative (supérieure à la taille minimale admissible pour un

défaut, i.e. 15 pixels). Nous rappelons que le détail des règles de

la méthode NP "identification" se trouve en annexe D.

ir -JU-

Modèle MAG-X Image Candidate MAG-X-01
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méthode

"configuration"
(superviseur)

méthode

"exploration_

initiale"

(superviseur)

méthode

"scrutation"

(cm_l)

méthode NP

'identification'

(cm_1)

CONFIGURATION DU SYSTEME PAR LE MODELE.

> On crée 1 objet cm 1 de la classe des CM.

> On crée 1 objet cm 2 de la classe des CM.
> On crée 1 objet cm 3 de la classe des CM.
> On crée 1 objet cm 4 de la classe des CM.
> On crée 1 objet cm 5 de la classe des CM.
> On crée 1 objet cm 6 de la classe des CM.

> On crée 1 objet cm 7 de la classe des CM.
> On crée i objet cm 8 de la classe des CM.
> On crée 1 objet cm 9 de la classe des CM.
> On crée 1 objet cm 10 de la classe des CM
> On crée 1 objet cm 11 de la classe des CM

PROCESSUS D'ANALYSE D'IMAGES CANDIDATES

Page 131

-> Scrutation complète de l'image par le superviseur,
et création du Black-Board.

> On crée 1 objet ce 1
> On crée 1 objet ce 2
> On crée 1 objet ce 3
> On crée 1 objet ce 4
> On crée 1 objet ce 5
> On crée 1 objet ce 6
> On crée 1 objet ce 7
> On crée 1 objet ce 8
> On crée 1 objet ce 9
> On crée 1 objet ce 10
> On crée 1 objet ce 11
> On crée 1 objet cc~12
> On crée 1 objet ce 13

> Activation de cm_l

Tolérance en Y courante: 18 pixels

CC détectées :

cc_6

***Regle numéro 3 activée:
(DETECTION D 'UNE COMPOSANTE MODELE SANS CONFLIT)

***Regle numéro 6 activée:
(COMPARAISON DES FORMES COMPOSANTE CANDIDATE-COMPOSANTE MODELE BONNE QUALITE)
....identification de cc_6 a cm_l

***Regle numéro 8 activée:
(CALCUL DE L 'ECART PAR RAPPORT A LA POSITION MODELE DE LA COMPOSANTE ET
REDUCTION DE LA TOLERANCE)

131 -

-Zone d'influence de cm_1

largeur: 18 pixels
C^ on détecte cc_6.



La tolérance

Pièce/Caméra
est devenue

négligeable.—
La largeur des

zones d'influence

n'évolue plus.

> Activation de cm_2

Tolérance en Y courante: 8 pixels

CC détectées :

cc_3

***Regle numéro 3 activée:
(DETECTION D 'UNE COMPOSANTE MODELE SANS CONFLIT)

***Regle numéro 6 activée:
(COMPARAISON DES FORMES COMPOSANTE CANDIDATE-COMPOSANTE MODELE BONNE QUALITE)
....identification de cc_3 a cm 2

***Regle numéro 1 activée:
(AU SUIVANT)
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-Zone d'influence de cm_2.

L'identification de cc_6
à cm_l a permis de
réduire la largeur à 8 pixels
Q on détecte cc_3.

> Activation de cm_3

Tolérance en Y courante: 8 pixels

CC détectées :

cc_2

***Regle numéro 3 activée:
(DETECTION D 'UNE COMPOSANTE MODELE SANS CONFLIT)

***Regle numéro 6 activée:
(COMPARAISON DES FORMES COMPOSANTE CANDIDATE-COMPOSANTE MODELE BONNE QUALITE)
....identification de cc_2 a cm_3

***Regle numéro 1 activée:
(AU SUIVANT)

j Fonctionnement identique pour cm_4, cm_5
• cm_6, cm_7, cm_8.
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> Activation de cm_9

Tolérance en Y courante: 8 pixels

CC détectées :

cc_12

***Regle numéro 2 activée:
(COMPOSANTE DE MAUVAISE QUALITE-IDENTIFICATION SANS CONDITIONS)

JU-

-Zone d'influence de cm_9,

Composante Modèle de
mauvaise qualité,
r^. on identifie sans

conditions.

> Activation de cm_10

Tolérance en Y courante: 8 pixels

CC détectées :

cc_13

;COMPOSANTrDE°MAUVAISEVQUALITE-IDENTIFICATION SANS CONDITÏONS)

> Activation de cm_ll

Tolérance en Y courante: 12 pixels

CC détectées :

cc_l

cc_ll

ÎcoSlIsANÎrDE°MAUVAISEVQuÀLITE-IDENTIFICATION SANS CONDITIONS)
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méthode

*examen-final*

(superviseur)

RESULTATS

*****LA COMPOSANTE CC_10 EST UN DEFAUT.

I— Temps cpu: 44.100 sec.

Résultat final: la composante cc_10

n'est incluse dans aucune zone d'influence.
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b/ Cas de conflit.

La position de la pièce étant décalée vers le bas, un conflit de

recouvrement appararait dès l'activation de la première CM. Ce qui

donne le déroulement suivant:

méthode

"exploration—

initiale"

(superviseur)

Modèle MAG-X Image Candidate MAG-X-04

tation complète de l'image par le superviseur,
reation du Black-Board.
ree l'objet cc_l
ree l'objet cc_2
ree l'objet cc_3
ree l'objet cc_4
ree l'objet cc_5
ree l'objet cc_6
ree l'objet cc_7
ree l'objet cc_8
ree l'objet cc_9
ree l'objet cc_10
ree l'objet cc_ll
ree l'objet cc_12
ree l'objet cc_13
ree l'objet cc_14
ree l'objet cc_15
ree l'objet cc_16
ree l'objet cc_17
ree l'objet cc_18
ree l'objet cc_19

Scru

et c

On

On

On

On

On

On

On

On

On

On

On

On

On

On

On

On

On

On

On
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* Activation de cm_l

Tolérance en y courante: 18 pixels

CC détectées :

cc_5

cc_6

cc_16

***Regle numéro 5 activée:
(FUSION DE DEUX COMPOSANTES CANDIDATES)
....fusion de ce 5 avec ce 16

ii-li- U2_

il-il, -£.

19
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one d'influence de cm_l

3 CC détectées

Ç> conflit
On fusionne cc_5 avec

cc_16.

one d'influence de cm_2.

Le conflit de cm_1 n'ayant
pas été complètement résolu
la largeur de la zone n'est pas
réduite.

r^ conflit.



> Activation de cm_2

Tolérance en y courante: 18 pixels

CC détectées :

cc_4 Page 137

cc_5

cc_16

M*Regle numéro 4 activée:
(ELIMINATION D 'UNE COMPOSANTE CANDIDATE DEJA FUSIONNEE)
....cc_16 a déjà ete fusionnée

***Regle numéro 10 activée:
(DETECTION D 'UN RECOUVREMENT DE DEUX ZONES D 'INFLUENCE)

cc_5 a ete également détectée par cm 1

***Regle numéro 11 activée:

(PROPAGATION DU CONFLIT COURANT AU CONFLIT NON RESOLU PRECEDENT)
....cm_l a également détecte ce 6

***Regle numéro 13 activée:
(REDUCTION D 'UN CONFLIT PAR L 'UTILISATION DE RELATIONS A PRIORI)
....R(cm_2,cm_l) - R(cc_5,cc_6)

***Regle numéro 6 activée:
(COMPARAISON DES FORMES COMPOSANTE CANDIDATE-COMPOSANTE MODELE BONNE QUALITE)
....identification de cc_5 a cm_2

***Regle numéro 8 activée:
(CALCUL DE L 'ECART PAR RAPPORT A LA POSITION MODELE DE LA COMPOSANTE ET
REDUCTION DE LA TOLERANCE)

> Activation de cm_3

Tolérance en y courante: 8 pixels

CC détectées :

cc_4

***Regle numéro 3 activée:
(DETECTION D 'UNE COMPOSANTE MODELE SANS CONFLIT)

***Regle numéro 6 activée:

(COMPARAISON DES FORMES COMPOSANTE CANDIDATE-COMPOSANTE MODELE BONNE QUALITE)
identification de cc_4 a cm_3

***Regle numéro 1 activée:
(AU SUIVANT)
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-Zone d'influence de cm_3

cm_2 ayant résolu son conflit,
on a pu calculer la position réelle
de la pièce par rapport è la caméra.
Le modèle est maintenant

correctement "calé" sur l'image.
£> plus de conflit.
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J Le processus se poursuit alors de la même manière
• que le cas précédent (de cm_4 à cm_l i).

Zone d'influence de cm_9-

méthode

"examen-final"

cm_1

est réactivée.

> Activation de cm_ll

Tolérance en y courante: 8 pixels

CC détectées :

cc_l

cc_10

cc_ll

cc_19

***Regle numéro 2 activée:
(COMPOSANTE DE MAUVAISE QUALITE-IDENTIFICATION SANS CONDITIONS)

> Resolution des conflits restants

> Réactivation de cm_l
***Regle numéro 3 activée:
(DETECTION D 'UNE COMPOSANTE MODELE SANS CONFLIT)

**«Règle numéro 6 activée:
(COMPARAISON DES FORMES COMPOSANTE CANDIDATE-COMPOSANTE MODELE BONNE QUALITE)
....identification de cc_6 a cm_l

***Regle numéro 1 activée:
(AU SUIVANT)

RESULTATS

image conforme.

Temps cpu: 108.570 sec.

- 138 -



Page 139

c/ Défauts entre les filets.

Ne disposant pas de pièces présentant des défauts entre les

filets, nous avons simulé leur présence en rajoutant artificiellement

des composantes connexes dans les zones de filetage. Celles-ci ont

toujours été détectées et nous exposons ici le cas le plus

"insidieux" où le défaut (la composante cc-2) présente une forme

identique à un filet, et une localisation très proche de la position

modèle.

tr

-U

~J&-

Modèle MAG-X Image Candidate MAG-X-08

PROCESSUS D'ANALYSE D'IMAGES CANDIDATES

-> Scrutation complète de l'image par le superviseur,
et création du Black-Board.

-> On crée l'objet cc_l
-> On crée l'objet cc_2
-> On crée l'objet cc_3
-> On crée l'objet cc_4
-> On crée l'objet cc_5
-> On crée l'objet cc_6
-> On crée l'objet cc_7
-> On crée l'objet cc_8
-> On crée l'objet cc_9
-> On crée l'objet cc_10
-> On crée l'objet cc_ll
-> On crée l'objet cc_12
-> On crée l'objet cc_13
-> On crée l'objet cc_14
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cm_1 ne résoud

pas —t

son conflit

cm_2 ne résoud

pas —i

son conflit

> Activation de cm_l

Tolérance en y courante: 18 pixels

CC détectées :

cc_2

ce 7

Page 140

> Activation de cm_2

Tolérance en y courante: 18 pixels

CC détectées :

cc_2

cc_7

***Regle numéro 10 activée:
(DETECTION D 'UN RECOUVREMENT DE DEUX ZONES D 'INFLUENCE)
....cc_2 a ete également détectée par cm_l

***Regle numéro 11 activée:
(PROPAGATION DU CONFLIT COURANT AU CONFLIT NON RESOLU PRECEDENT)
....cm_l a également détecte cc_7

> Activation de cm_3

Tolérance en y courante: 18 pixels

CC détectées :

cc_3

***Regle numéro 3 activée:
(DETECTION D 'UNE COMPOSANTE MODELE SANS CONFLIT)

***Regle numéro 6 activée:
(COMPARAISON DES FORMES COMPOSANTE CANDIDATE-COMPOSANTE MODELE BONNE QUALITE)
....identification de cc_3 a cm_3

***Regle numéro 8 activée:

(CALCUL DE L 'ECART PAR RAPPORT A LA POSITION MODELE DE LA COMPOSANTE ET
REDUCTION DE LA TOLERANCE)

> Activation de cm_4

Tolérance en y courante: 8 pixels

CC détectées :

cc_6

***Regle numéro 3 activée:
(DETECTION D 'UNE COMPOSANTE MODELE SANS CONFLIT)

***Regle numéro 6 activée:
(COMPARAISON DES FORMES COMPOSANTE CANDIDATE-COMPOSANTE MODELE BONNE QUALITE)
....identification de cc_6 a cm_4

***Regle numéro 1 activée:
(AU SUIVANT)

• Le processus est identique aux cas précédents.
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Les conflits

restent

insolubles.

> Resolution des conflits restants

> Réactivation de cm 2

***Regle numéro 10 actTvee:
(DETECTION D 'UN RECOUVREMENT DE DEUX ZONES D

....cc_2 a ete également détectée par cm_l

Page 141

INFLUENCE)

***Regle numéro 11 activée:
(PROPAGATION DU CONFLIT COURANT AU CONFLIT NON RESOLU PRECEDENT)
....cm 1 a également détecte cc_7

> Réactivation de cm 1

***Regle numéro 10 actTvee:
(DETECTION D 'UN RECOUVREMENT DE DEUX ZONES D
....cc_2 a ete également détectée par cm_l

INFLUENCE)

***Regle numéro 11 activée:
(PROPAGATION DU CONFLIT COURANT AU CONFLIT NON RESOLU PRECEDENT)
....cm_l a également détecte cc_7

RESULTATS

*****LA COMPOSANTE CC_11 EST UN DEFAUT.
***** DEFAUT, ZONE SUSPECTE (eml)
***** DEFAUT, ZONE SUSPECTE (cm 2)

Temps cpu: 123.700 sec.

d/ Mauvaises conditions opératoires.

Le dernier cas présenté correspond à un non-respect

conditions opératoires standard. La pièce sort alors en défaut.
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«

Modèle MAG-Y Image Candidate MAG-Y-05

RESULTATS

***** DEFAUT, ZONE SUSPECTE (cm_7)
*****LA COMPOSANTE CC_11 EST UN DEFAUT.

Temps cpu: 81.420 sec.

Mauvaises conditions opératoires: la composante cm_7,
a priori de bonne qualité est fractionnée en 5 composantes candidates

L'image sort en défaut.
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En conclusion de cette partie, nous résumons rapidement la

démarche de réalisation. Nous avons en effet suivi le schéma proposé

dans le paragraphe 3.3 de la deuxième partie: à partir des

spécifications initiales (paragraphe 1), nous avons implémenté les

trois principales classes (les superviseurs, les composantes modèles

et les composantes candidates). La volonté d'une stratégie guidée

par le modèle et la répartition de la faculté d'identification au

sein des CM a permis de définir le comportement général des objets

instances de ces classes. Toutes les informations jugées a priori

nécessaires à ce fonctionnement ont été traduites, pour chaque

classe, sous forme d'attributs. La structure initiale a été

conservée tout au long des cycles successifs observation-corrections

qui ont permis d'aboutir au système actuel. L'intérêt de cette

démarche s'est surtout fait sentir au niveau de la détermination

progressive de la méthode d'identification, dont le comportement doit

garantir le compromis performances/robustesse de l'ensemble du

système. Toutes les potentialités de l'environnement, et en

particulier la notion de méthode NP, ont été exploitées pour mettre

en évidence les informations critiques et les règles de mise en

correspondance Modèle-Données. La souplesse de modification de SPOR

nous a permis d'abandonner, sans plus de conséquences, l'exploitation

d'informations comme l'approximation quadratique de la forme des CC

par des arcs et des segments, l'intensité moyenne et la variance le

long d'une ligne de contraste (utilisées pour la fusion de CC),

l'état de surface au voisinage d'une composante. De telles

modifications se traduisent simplement par le retrait de certains

attributs au niveau des classes et la mise à jour de la base de

règles de la méthode NP identification (ajout, retrait, modification

de règles).
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Conclusions sur la méthodologie de prototypage

à base de techniques I.A.

L'exploitation d'une approche prototypage est complètement

adaptée à une étude de faisabilité telle que celle qui vient d'être

décrite, c'est-à-dire:

* impliquant plusieurs expertises,

* où l'on dispose d'une grande quantité d'informations a

priori plus ou moins fiables,

* pour lesquelles il est difficile d'évaluer la pertinence

par rapport à un processus complet d'inspection.

Les objectifs du prototypage présentés dans la deuxième partie

ont été atteints: cette approche a permis la construction

incrémentale d'une méthode heuristique de mise en correspondance et

le discernement des informations vraiment pertinentes. Pour cela,

nous avons largement exploité les fonctionnalités de l'environnement

SPOR:

* la modularité et l'extensibilité des objets pour

l'organisation des informations. La programmation orientée objet est

un outil très puissant de modélisation et de simulation: à un objet

du "monde réel" correspond un objet informatique, système virtuel

regroupant toutes les spécificités et fonctionnalités de l'objet

"réel". Le programme informatique est à l'image du monde qu'il

modélise, ce qui, du point de vue du programmeur, facilite grandement

son élaboration et sa compréhension.

* la modularité, 1'extensibilité et le caractère déclaratif

des règles dans les méthodes NP pour le contrôle de l'exploitation

des informations. L'intérêt est évident pour des problèmes dont la

solution fait plutôt appel à des règles de "bon sens", validées par

l'expérimentation. Nous retrouvons ici la vocation première des
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systèmes à base de règles: formalisation, acquisition, exploitation

de connaissances sous forme de règles SI-ALORS.

Plus généralement la "coopération" langage objet-système

d'inferences de l'environnement SPOR nous offre un langage déclaratif

proche du langage de conceptualisation du problème à prototyper et

une modularité-extensibilité-modifiabilité extrême. L'utilisation de

cet environnement permet en outre de conserver une bonne

compréhension du fonctionnement d'ensemble, ce qui confère au

prototype sa propriété de moyen de communication entre experts:

* la structure du système est calquée directement sur la

structure du modèle. Cette transposition permet un développement

"naturel" des méthodes et une gestion simple des informations

associées aux objets (superviseur, CM et CC) ainsi créés.

* le processus d'inspection est automatiquement configuré

par le modèle acquis , par instanciation des classes. Toute

modification et tout enrichissement apportés au modèle sont

facilement répercutés sur le processus. C'est la donnée du modèle

qui "programme" le système pour le contrôle d'une série de pièces.

* l'aspect interprété de l'environnement, associé à la

modularité des objets facilite la mise au point. L'utilisateur peut

facilement et localement tester le comportement d'une méthode qu'il

vient de programmer ou de modifier, en envoyant à l'objet, depuis le

clavier, le message correspondant.

En résumé, nous estimons que le prototypage à l'aide d'outils de

haut niveau tels que les objets et les règles:

* est un environnement tout à fait propice au développement

de solutions associant des aspects algorithmiques et heuristiques.

* est une véritable passerelle entre des problèmes aux
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caractéristiques communes, étant donné que le langage d'implantation

d'un prototype se veut très proche du langage de conceptualisation du

problème qu'il résoud. En d'autres termes, si "l'expression" d'un

problème P2 présente des traits similaires à un problème Pi déjà

prototypé par ailleurs, il sera facile, grâce au degré d'abstraction

des objets et des règles, de bénéficier de l'acquis de résolution du

problème Pi.

D'une manière générale ces deux propriétés (emploi

d'heuristiques et une certaine identité des problèmes) sont

caractéristiques de l'automatisation des tâches d'inspection. De ce

point de vue, l'adéquation du prototypage à base de techniques I.A.

est tout à fait claire.
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Conclusions sur le prototype du système d'inspection.

Comme nous l'avons maintes fois souligné, le point remarquable

de ce système est la constitution heuristique de son noyau de mise en

correspondance. Cette approche typiquement I.A. parait en effet

bien adaptée au problème, et notre contexte de prototypage en a

facilité la mise en œuvre. L'étude de faisabilité du système

d'inspection par magnétoscopie a principalement porté sur trois

propriétés, énoncées dans la première et troisième partie (paragraphe

1.1):

* versatilité: le principe de modélisation que nous avons

élaboré permet de s'adapter d'une part à une grande classe de pièces

usinées, aux géométries plus ou moins complexes, d'autre part aux

conditions opératoires de leur contrôle (magnétisation, révélation,

acquisition).

* robustesse: l'accent a été mis sur la gestion de

l'incertitude sur le positionnement de la pièce par rapport à la

caméra. La méthode retenue permet de réduire dynamiquement et

efficacement la tolérance de positionnement (dans les cas présentés,

une seule identification CM/CC permet de rendre la tolérance de

positionnement négligeable) ce qui autorise l'utilisation d'un

système de positionnement à faible précision. L'exploitation du

facteur de qualité permet de gérer l'incertitude de connexité, qui se

manifeste par le fractionnement des lignes.

* performances: les premiers résultats, obtenus à partir

d'un jeu d'essai d'une vingtaine d'images candidates relatives à deux

types de modèles, ne présentent aucun cas de non-détection de

défauts. A titre indicatif, le prototype détecte la présence de

défauts d'une taille supérieure à 1.5 mm, au milieu d'un filetage de

pas 1 mm, la tolérance de positionnement pièce/caméra initiale étant
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de l'ordre du millimètre. Des conditions opératoires non conformes

(manque important de révélateur dû à une aspersion manuelle des

pièces) ont été à l'origine de fausses détections de défauts.

Compte tenu de notre expertise partielle et des expérimentations

faites, le système présente des caractéristiques et des résultats

tout à fait satisfaisants. En conclusion nous insistons sur le fait

que l'approche prototypage nous garantit la possibilité d'adapter

facilement le système à une expertise plus complète.
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Vers un système industriel d'inspection par magnétoscopie.

Comme nous venons de le mentionner, la qualification d'un tel

système passe par une phase de tests par l'expert en magnétoscopie,

qui sera à même, en collaboration avec l'expert en vision, d'apporter

les améliorations qu'il jugera nécessaires. D'autre part, la

faisabilité méthodologique sera complètement établie après une

expérimentation sur un nombre important de pièces, permettant de

déterminer les performances de détection des défauts.

La phase de prototypage a permis de mettre en évidence un

ensemble compact des fonctions essentielles du système. Le problème

de la transformation en un système industriel opérationnel reste à

étudier. Considérons chaque module du système:

* le prétraitement: le temps de calcul nécessaire pour

obtenir l'image des composantes candidates est de l'ordre de lmn CPU

dans l'environnement de prototypage (VAX 780). Ce temps peut être

considérablement réduit par l'utilisation de circuits systoliques

spécialisés (de ls à 100ms selon le degré de parallélisme [David87]).

- acquisition/génération du modèle 2D: le facteur

temps n'est pas primordial pour cette procédure "hors ligne". Sa

fonctionnalité consistant à acquérir de l'expert en magnétoscopie les

informations sur la pièce à inspecter et les conditions opératoires,

il faudra veiller à l'aspect convivialité de la communication

expert-système.

* la mise en correspondance Modèle-Donnée: le temps

d'analyse de l'image des composantes candidates se répartit ainsi:

- la scrutation de la zone d'influence d'une

composante modèle nécessite quelques secondes CPU (temps fonction de

la tolérance courante). La même remarque peut être faite concernant

l'utilisation de circuits spécialisés afin de réduire ce temps.
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- l'identification d'une composante modèle dure entre

5 et 10s (suivant la nature du conflit). Une importante partie de ce

temps est consacrée au filtrage des règles de la méthode NP

"identification", afin de déterminer la règle activable à chaque

cycle du moteur d'inferences.

C'est donc au niveau de cette fonctionnalité d'identification

qu'il faudra chercher à obtenir un gain de temps conséquent (au moins

un facteur 10). La prochaine question à laquelle il faut répondre

est la suivante: la base de règles d'identification est elle

identique pour tous les types de pièces que l'expert aura testés en

phase de validation? En d'autres termes la base est-elle susceptible

d'évoluer? Si la base est figée, on pourra envisager de transformer

la méthode NP en une procédure efficace, par détermination de l'arbre

décisionnel correspondant ("manuellement" ou automatiquement par

compilation de règles). Ensuite on pourra "recoder" les méthodes du

prototype dans un langage de programmation temps réel d'une machine

cible. Etant donné le nombre restreint de ces méthodes (une

trentaine de fonctions élémentaires, cf Annexe E), l'effort de

reécriture apparait relativement faible.

Dans le cas où la base est évolutive, il serait intéressant de

pouvoir conserver les avantages de la modularité et de

l'extensibilité jusqu'au produit final. Nous évoquerons ici deux

voies possibles, qui sont actuellement au stade d'études:

* la transformation automatique prototype/système opérationnel,

à l'image des outils actuels de génération de systèmes procéduraux à

partir de bases de règles stabilisées (compilation de régies en

langage exécutable en temps réel sur une machine cible [Terrier87 ]).

A un type de pièce donné serait associé une base de règles modifiable

en phase de mise au point. En phase d'exploitation, le système
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procédural serait automatiquement configuré par la donnée de la base.

* l'utilisation d'un processeur symbolique. On voit en effet

apparaître sur le marché des processeurs programmables en langage

symbolique de type LISP et dont les performances permettent le

pilotage de processus industriels. Idéalement, la construction d'un

prototype conduirait directement au système final, qui serait exécuté

"en l'état" par un processeur de ce type. On disposerait ainsi des

potentialités de l'environnement à tous les niveaux du développement

du système. Reste à savoir si les performances actuelles de ces

processeurs permettent de gagner un facteur 10.
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Perspectives: I.A. et intégration des tâches d'inspection.

Tout au long de cet exposé, nous avons tenté de montrer

l'efficacité et l'adéquation de la synergie techniques

I.A./prototypage pour l'élaboration de systèmes d'inspection

visuelle. Cette démarche prend tout son intérêt par rapport aux

problèmes actuellement à l'étude, concernant l'intégration des tâches

d'inspection dans les environnements automatisés de production

(ateliers flexibles). L'objectif d'une telle intégration est

l'amélioration conjointe de la productivité et de la qualité de

production. A l'heure actuelle, les méthodes d'inspection chargées

d'assurer la qualité sont non-automatisées ou bien centralisées, et

réduisent le rendement de production. Intégrer un système

d'inspection dans un atelier flexible pose les problèmes suivants:

* configuration automatique du système d'inspection: étant

données les caractéristiques de l'objet à inspecter et des

non-conformités à détecter, étant données les conditions du contrôle,

il faut déterminer le "meilleur algorithme" d'inspection et de

décision.

* communication avec les autres systèmes de l'atelier: le

résultat d'une inspection est susceptible d'avoir des conséquences

sur le fonctionnement d'ensemble de l'atelier. Le système

d'inspection doit être en mesure de fournir des informations sur la

non-conformité qu'il détecte: caractérisation et interprétation du

défaut, génération d'hypothèse sur son origine (par exemple bris ou

usure anormale d'un outil d'usinage)...

Afin d'être en mesure de fournir ces informations, le système

d'inspection devra "encapsuler" et exploiter diverses expertises:

expertises de vision et du domaine de contrôle (celles que nous avons

mises en œuvre pour le système de magnétoscopie), expertises sur
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l'usinage de la pièce et sur l'interprétation des défauts potentiels.

A titre d'illustration nous évoquerons le développement à la

D.LETI du système CODIQ (COarse Dimensional Inspection and Quality

control). CODIQ est un sous-système du projet ESPRIT 1136 DASIQ

(Distributed Automated System for Inspection and Quality control),

dont l'objectif est de créer les bases technologiques qui permettront

d'intégrer les tâches d'inspection dans les ateliers flexibles. Dans

cet ensemble, CODIQ est chargé d'inspecter les résultats des

opérations d'usinage (vérification globale de conformité et prises de

mesures), à partir d'informations 2D et 3D que lui délivrent ses

capteurs [Dasiq87J. Pour cela il exploite la stratégie d'inspection

guidée par le modèle mise au point pour la magnétoscopie, basée sur

la notion de zones d'influence et associée à une réduction dynamique

de la tolérance de positionnement (ce qui illustre bien l'aspect

"passerelle" entre les problèmes d'inspection que nous évoquions plus

haut). En outre un premier système expert doit déterminer les

paramètres "optimaux" d'inspection (paramètres optiques et de

traitement d'images) en fonction des caractéristiques de la pièce à

contrôler. Un second système expert fournira un diagnostic à partir

du résultat du contrôle. Il informera le module général gérant

l'atelier flexible des incidents et des traitements à effectuer sur

les pièces qui auraient été mal usinées.

En conclusion, on peut dire qu'un système d'inspection jouera le

même rôle, vis-à-vis de l'atelier flexible, qu'un sous-système de

vision par rapport à un système intelligent: il doit s'adapter et

donner une description utile et pertinente de ce qu'il perçoit. Nul

doute que les techniques d'intelligence artificielle ont de beaux

jours devant elles.
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ANNEXE A: ETUDE COMPARATIVE DES ENVIRONNEMENTS

ORIENTES OBJETS ET REGLES.
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Nous présentons ici un résumé comparatif des caractéristiques

essentielles concernant les environnements suivants:

Knowledge Engineering Environnement: KEE

Knowledge Craft: KC

Automatic Reasonning Tool: ART

Représentation à base d'objets.

aspects statiques.

KEE: structure O-A-F-V, les attributs étant eux-même

des objets. A noter que les régies sont également des objets.

KC: le langage orienté objet de KC est CRL (Carnegie

Représentation Language), qui présente la même structure O-A-F-V.

ART: structure O-A-F-V. Dans la première version,

les objets de l'environnement ART ne constituaient qu'une interface

sophistiquée permettant de définir des faits structurés.

aspects dynamiques.

KEE: activation de méthodes par messages, sans

continuation. Il faut noter la présence des mécanismes de

décomposition des méthodes (partie préambule, partie principale,

partie épilogue), hérités du langage FLAVOURS [Moon80J. KEE présente

un ensemble très important de réflexes prédéfinis.

KC: même dynamique que KEE. KC fournit cependant peu

de réflexes prédéfinis, mais l'utilisateur a la possibilité de créer

de nouveaux types de réflexes.

ART: à l'époque de notre étude prospective, les

objets de ART ne présentaient aucun aspect dynamique. Les mécanismes
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de méthodes et de réflexes ont été introduits dans la version

actuelle (dynamique comparable à celles de KEE et KC)

héritage.

Les trois environnements présentent les relations

d'héritage standard IS-A (est-un) et INSTANCE-OF (instance-de).

L'utilisateur a la possibilité de se définir d'autres mécanismes.

Représentation à base de règles.

Interaction objets/règles.

La philosophie générale des. trois logiciels est la

suivante: Les mécanismes d'inferences exploitent la base de régies

sur la base d'objets. Néanmoins les systèmes d'inferences ont été

intégré dans les environnements orientés objet suivant des approches

différentes:

KEE est certainement l'environnement le plus homogène.

Tout est objet, et un fait élémentaire est la valeur d'un attribut.

KC: les mécanismes d'inferences sont 0PS5 pour le

chaînage avant et PROLOG pour le chaînage arrière. Lors de la

définition des classes, l'utilisateur déclare les attributs

"visibles" par ces mécanismes. Les objets sont ensuite "projetés"

(literalization) dans une base de faits, exploitable par 0PS5 et

PROLOG. Un fait élémentaire est donc la valeur d'un attribut, sous

forme d'un Nuplet ou d'une clause.

ART: afin de faciliter la coopération objets-règles,

la version actuelle reste basée sur le formalisme des faits en tant

que Nuplets et les objets sont "traduits" dans cette représentation.
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Pour implémenter la dynamique des objets (méthodes et réflexes), ART

doit gérer des liens dynamiques entre les faits.

langage d'expression des règles.

La logique sous-jacente est non-monotone pour les

trois environnements.

KEE: Les règles sont des objets. A une classe de

règle est associée un mode d'exploitation et une structure de

contrôle. Le langage d'expression est puissant (notamment

quantificateurs existentiels, universels, appels de fonctions LISP).

KC: la syntaxe et les possibilités offertes par les

règles sont celles de PROLOG et 0PS5.

ART: les règles doivent être déclarées soit en

chaînage avant, soit en chaînage arrière. Le langage d'expression

est certainement le plus puissant des trois. ART offre de plus la

possibilité de compiler les règles.

mécanismes d'inferences.

KEE: chaînage avant ou arrière, pas de chaînage

mixte. Plusieurs stratégie de choix de règles sont proposées. Pas

de méta-raisonnement facile.

KC: mécanismes de 0PS5 et PROLOG.

ART: chaînage avant, arrière, mixte, approximatif.

Pas de méta-raisonnement.

Pour une étude plus détaillée, on pourra se repporter à [Cachard87b].
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ANNEXE B: LES FONCTIONS DE BASE DE L'ENVIRONNEMENT SPOR.
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Cet environnement orienté objets et règles a été construit à partir:

* du noyau de fonctions de manipulation d'objets

structurés, disponible en standard dans la version 15.2 du langage

LeLisp. (cf. [Chailloux86] chapitre 5: Structures, Types étendus

et programmation orientée objet),

* d'un sous-ensemble de fonctions du système CRIQUET

[Vignard84].

Dans la version 15.2 de Le_Lisp, une classe est une structure.

Elle est repérée par un nom qui indique la hiérarchie d'héritage de

la classe. Par exemple la classe "voiture", sous-classe de

"véhicule" portera le nom #:véhicule:voiture. La classe des voitures

électriques sous-classe de "voiture" portera le nom:

#:véhicule:voiture:voiture_electrique, etc.. Toutes les fonctions

décrites ci-dessous libèrent l'utilisateur de cette écriture somme

toute assez lourde: POUR L'UTILISATEUR, UNE CLASSE EST REPEREE PAR

SON NOM TERMINAL. L'arborescence d'héritage est gérée de manière

interne. En cas de conflit de nom, on demande interactivement à

l'utilisateur à quelle classe il fait référence. Il est toujours

possible de passer outre cette gestion en spécifiant le nom complet

de la classe (i.e. avec toutes ses sur-classes). On reconnaîtra

dans ce qui suit, outre la définition de méthodes non-procédurales

qui constituent l'originalité de l'environnement SPOR, les fonctions

standard (et convivialesl) de la programmation orientée objet.

* la création de classes.

(defclasse <sur-classe> <classe> <attl> <att2> ... <attn>)

permet de définir les attributs <attl>...<attn> d'une nouvelle

classe, éventuellement à partir d'une classe déjà existante (dans ce
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cas <classe> hérite automatiquement des attributs de <sur-classe>).

ex: (defclasse () robot cubes_a_ranger pince)

on définit ainsi la classe des robots à pince. () indique que ce

n'est pas une sous-classe, "cubes_a_ranger" et "pince" sont les

attributs de cette classe (indiquant par exemple la liste des cubes à

manipuler et l'état courant de sa pince).

(defclasse () cube couleur position état)

(defclasse véhicule voiture puissancefiscale)

la classe voiture sera sous-classe de véhicule, préalablement

définie.

* l'attachement d'une méthode procédurale à une classe.

(defmethod <nom-methode> <classe> <args> <corps-methode>)

attache la méthode de nom <nom-methode>, d'arguments <args> et de

corps <corps-methode> (une suite d'instructions Le_Lisp) à <classe>.

Elle sera ainsi connue de tous les objets, instances de <classe> et

de toutes ses sous-classes.

ex: (defmethod prendre robot (robot cube)
(print "—>Je prends le cube " (send 'couleur cube))
(send 'pince robot 'pleine)
(send 'état cube 'tenu)
(send 'position cube 'en_l_air))

attache la méthode "prendre" à la classe des robots, les arguments

étant le robot récepteur du message et un cube à manipuler.

* la description d'une classe.

(décrit <classe>)

donne la liste des méthodes et attributs de <classe>.

* 1'instanciation d'un objet à partir d'une classe.
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(instancie <obj> <classe>)

ex: (instancie 'tomi 'robot)

crée un robot de nom tomi

(instancie 'cube_a 'cube)

* l'envoi d'un message à un objet.

(send <nom-methode> <objet-dest> <args>)

permet d'activer la méthode <nom-methode> de l'objet <objet-dest>

avec les arguments <args>. Notons que l'accès aux attributs d'objets

se fait à travers des méthodes, automatiquement définies à la

création de classe:

(send <att> <obj>) retourne la valeur de l'attribut <att> de <obj>,

(send <att> <obj> <val>) remplace la valeur courante de l'attribut

par <val>.

ex: (send 'couleur cube_a 'vert)

donne la valeur 'vert à l'attribut couleur de l'objet cube_a

(send 'prendre tomi cube_a)

ordonne a tomi de prendre le cube_a. La méthode "prendre" est

activée.

Remarque: nous avons défini une classe générique portant le nom

"classe_des". Toutes les classes créées avec la fonction "defclasse"

sont sous-classes de "classe_des". Ceci permet de définir des

méthodes communes à TOUS les objets de l'environnement. En

particulier :

- la méthode "print": (send 'print <objet>) donne les

valeurs des attributs de <objet>.

- la méthode "raze": (send 'raze <objet>) "efface" toutes

les valeurs des attributs de <objet>.
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L'utilisateur peut définir d'autres méthodes communes:

(defmethod <nom-methode> () <args> <corps>)

() indique que l'on attache la méthode à la classe "classe_des".

* la définition d'une méthode NP et son attachement à une classe.

Les fonctions précédentes ne sont qu'une interface conviviale avec le

noyau des fonctions objets de Le_Lisp 15.2. La fonction suivante

constitue la véritable originalité de l'environnement, permettant

d'écrire une méthode sous forme d'une base de règles d'inférence.

(defmethod_np <nom-methode> <classe> <ind>)

<ind> est un indicateur. Une valeur de <ind> égale à () (faux)

indique que la base de règles existe déjà sur fichier. Elle est

alors automatiquement chargée et attachée à <classe>. S'il vaut- t

(vrai), un utilitaire interactif de manipulation de règles est

activé. Il est alors possible:

*d'ajouter, modifier, détruire, lister une règle,

*de lister, détruire, sauver sur fichier, charger une base

de régies,

*de finir: la base de règles est alors attachée sous le

nom <nom-methode> à <classe>.

Une méthode NP s'active par message:

(send <nom-methode> <destinataire> <liste-objets> <condition-arret>)

La réception de ce message lance le moteur d'inférence en

chaînage avant: il exploite alors la base de règles de la méthode

sur la base de faits constituée des objets spécifiés par leur nom

dans <liste-objets>. Nous rappelons qu'il est possible de spécifier

une condition d'arrêt.

L'utilisation des méthodes NP est détaillée dans les paragraphes
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3.2.2 et 3.2.3 de la deuxième partie (format des règles, syntaxe des

conditions d'arrêt...). A titre d'illustration, voici la trace d'une

session:

? (defclasse () robot cubes_a_ranger pince)
- #:classe_des:robot

? (décrit robot)
~ ' #:classe des:robot

> ATTRIBUTS :

* nom

* cubes_a_ranger
* pince

> METHODES :

- t

? (defclasse () cube position_courante position_but état couleur)
» #:classe_des:cube

? (décrit cube)
#:classe_des:cube

> ATTRIBUTS :

* nom

* position_courante
* position_but
* état

* couleur

> METHODES :

= t

? (defclasse robot robot_menager pieces_a_nettoyer)
» #:classe_des:robot:robot_menager

? (décrit robot_menager)
#:classe_des:robot:robot_menager

> ATTRIBUTS :

* nom

* cubes_a_ranger
* pince
* pieces_a_nettoyer

> METHODES :

- t

? (defmethod prendre robot (robot cube)
? (print "—>Je prends le cube " (send 'couleur cube))
? (send 'pince robot 'pleine)
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? (send 'état cube 'tenu)
? (send 'position_courante cube 'en_l_air))
» #:classe_des:robot:prendre

? (décrit robot)
#:classe des:robot ~

> ATTRIBUTS :

* nom

* cubes_a_ranger
* pince

> METHODES :

+ prendre , (robot cube)
- t

? (instancie 'tomi 'robot)
- #:classe_des:robot:#[tomi () ()]

? (send 'print tomi)

Classe des robots.

o nom: tomi

o cubes_a ranger: ()
o pince: T)

- t

? (send 'pince tomi 'vide)
- vide

? (send 'print tomi)

Classe des robots.

o nom: tomi

o cubes_a_ranger: ()
o pince: vide

- t

? (send 'pince tomi)
» vide

? (instancie 'cube_a 'cube)
- #:classe_des:cube:#[cube_a () () () ()]

? (send 'couleur cube_a 'vert)
- vert

? (send 'position_courante cube_a 'sur_table)
« sur_table

? (send 'position_but cube_a 'cube_b)
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= cube_b

? (instancie 'cube_b 'cube)
= #:classe_des:cube:#[cube_b () () () ()]

? (send 'position_courante cube_b 'sur_table)
- sur_table

? (send 'couleur cube_b 'bleu)
» bleu

? (send 'prendre tomi cube_a)
—>Je prends le cube vert
" en_l_air

? (send 'print cube_a)

Page 166

Classe des cubes.

o nom: cube_a
o position_courante: en_l_air
o position_but: cube_b
o état: tenu

o couleur: vert

- t

? (defmethod empiler robot (robot cubel cube2)
? (print "—>J'empile le cube " (send 'couleur cubel)
? " sur le cube " (send 'couleur cube2))
? (send 'état cubel 'découvert)
? (send 'état cube2 'couvert)
? (send 'position courante cubel (send 'nom cube2))
? (send 'pince roBot 'vide))
= #:classe_des:robot:empiler

? (send 'empiler tomi cube_a cube_b)
—>J'empile le cube vert sur le cube bleu
= vide

? (send 'print cube_a)

Classe des cubes.

o nom: cube_a
o position_courante: cube_b
o position_but: cube_b
o état: découvert

o couleur: vert

? (send 'print cube_b)
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Classe des cubes.

o nom: cube_b
o position_courante: sur_table
o position_but: ()
o état: couvert

o couleur: bleu

? (defmethod_np range_cubes robot ())
>Je charge la base de règles range_cubes.ll
> METHODE NP range_cubes ATTACHEE A LA CLASSE robot

- robot

? (send 'range_cubes tomi '(tomi cube a cube_b cube_c)
'(fait 'bouTbt_termine))

***Regle numéro 3 activée:
—>Je depile le cube rouge du cube vert

***Regle numéro 4 activée:
—>Je pose le cube rouge

***Regle numéro 2 activée:
—>Je prends le cube bleu

***Regle numéro 1 activée:
—>J'empile le cube bleu sur le cube rouge

***Regle numéro 2 activée:
—>Je prends le cube vert

***Regle numéro 1 activée:
—>J'empile le cube vert sur le cube bleu

- Voila patron.
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ANNEXE C: Caractéristiques du dispositif de contrôle,

- 168 -



Page 169

Magnétisation.

Métalloscope portable BABB-CO DA 2000s, utilisé en magnétisation

alternative (champ permettant de soulever 8kg d'acier)

Révélateur.

Poudre fluorescente LY 2400, en concentration approximative de lg/1

dans du pétrole spécial K 5500.

Eclairage U.V..

Un projecteur de 8000 microWatts/cm.2 (à une distance de 30 cm sur une

tache de 16 cm de diamètre)

Un projecteur d'appoint de 1500 microWatts/cm2.

La longueur d'onde des deux projecteurs est centrée autour de 365

nanomètres.

Acquisition.

Caméra SOFRETEC, tube vidicon Thomson de type 9830.

Objectifs 12.5, 50, 80mm.

Filtre optique MTO passe-bande centré sur la longueur d'onde de

fluorescence (550 nm).

Dispositif de numérisation 512 par 512 points sur 8 bits, avec

accumulation de trames.

Les déformations géométriques du capteur sont illustrées page

suivante.

- 169 -



Page 170

"Scène" fournie en entrée

du dispositif d'acquisition
(la distance réelle interligne
est de 1 mm).

Résultat

à la sortie de la chaîne

acquisition/prétraitement:
Déformation classique

en coussinet

FIG.57 Visualisation des déformations géométriques
du capteur optique: grille.
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"Scène" en entrée

Résultat du prétraitement
(direction horizontale)

Page 171

Résultat du prétraitement
(direction verticale)

FIG.58 Visualisation des déformation* géométriques
du capteur ootioue: cible.
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ANNEXE D: LA METHODE NP "IDENTIFICATION".
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( inference 1 _ ,_,
Page 173

CONDITIONS

(identification ?ccx)
(?super être superviseur)
(prédicat ((send 'tolerances_courantes_y ?super) - 0))

ACTIONS

(ajoutfait (fin))

COMMENTAIRES

(AU SUIVANT)
(règle système qui sert juste a faire gagner du temps a l'utilisateur)
(si on a réussi une identification et que les tolérances sont déjà)
(nulles alors c'est pas la peine de continuer))

( inference 2

CONDITIONS

(?cma être modèle)
(?super être superviseur)
(prédicat ((send 'qualité ?cma) - mauvais)

((send 'état îsuper) <> examen_final))

ACTIONS

(ajoutfait (fin))
(fonction (send 'id_sans_conditions ?cma))

COMMENTAIRES

(COMPOSANTE DE MAUVAISE QUALITE-IDENTIFICATION SANS CONDITIONS)
(si la composante modèle est de mauvaise qualité on identifie sans conditions)
(tout ce qui se trouve sa zone d 'influence et on stoppe)
(Il n'y a pas lieu d'utiliser cette règle lors de l'examen final))

( inference 3

CONDITIONS

(?cma être modèle)
(?ccx être candidate)
(prédicat ((send 'nombre ce ?cma) - 1)

((send 'identification ?ccx) - ()))

ACTIONS

(ajoutfait (tester_conformite ?ccx))

COMMENTAIRES

(DETECTION D'UNE COMPOSANTE MODELE SANS CONFLIT)
(REGLE SYSTEME)
(si la composante modèle a détecte une seule composante candidate)
(non encore identifiée dans sa zone d 'influence alors on compare leur forme))

( inference 4

CONDITIONS

(?cma être modèle)
(?ccx être candidate)
(prédicat ((send 'étiquettes ?ccx) - ()))

ACTIONS

(suppresfait (?ccx être candidate))
(fonction (send 'MAJ_tableau ?cma '?ccx))

COMMENTAIRES
(ELIMINATION D'UNE COMPOSANTE CANDIDATE DEJA FUSIONNEE)
(si une composante candidate a son attribut étiquette non instancie)
(alors elle a déjà ete fusionnée par ailleurs)
(on la supprime de la base de fait et on met a jour le tableau noir)
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( inference 5

CONDITIONS

(?cma être modèle)
(?ccx être candidate)
(?ccy être candidate)
(prédicat (?ccx <> ?ccy)

((send 'qualité ?cma) - bon)
((+ (send 'taille ?ccx)

(send 'taille ?ccy)) < (send 'taille ?cma))
((send 'distance_extremites ?ccx '?ccy) < 10))

ACTIONS

(suppresfait (?ccy être candidate))
(fonction (send 'fusionner ?cma '?ccx '?ccy))

COMMENTAIRES

(FUSION DE DEUX COMPOSANTES CANDIDATES)
(on fusionne si la composante modèle est de bonne qualité)
(si la somme des tailles des CC est inférieure a la taille)
(de la composante modèle et si les extrémités sont proches))

Page 174

( inference 6

CONDITIONS

(tester_conformite ?ccx)
(?cma être modèle)
(prédicat ((send 'qualité ?cma) - bon)

((send 'taille ?ccx) <- (send 'taille ?cma))
((send 'taille ?ccx) >- (* (send 'taille ?cma) 0.750E+00))
((abs (- (send 'ecart_moyen ?ccx) (send 'ecartmoyen ?cma))) <- 3)
((abs (- (send 'axe_principal ?ccx) (send 'axe_principal ?cma))) < 5))

ACTIONS

(ajoutfait (identification ?ccx))
(suppresfait (tester_conformite ?ccx))
(fonction (send 'identification ?ccx '?cma)

(send 'état ?cma 'mise_en_correspondance))

COMMENTAIRES

(COMPARAISON DES FORMES COMPOSANTE CANDIDATE-COMPOSANTE MODELE
BONNE QUALITE)

(Si)
(- la composante modèle a un bon facteur de qualité)
(- la taille de la composante candidate est inférieure a la taille de)
( la composante modèle)
(- la taille de la composante candidate est supérieure a 75% de la taille de)
( la composante modèle)
(- la différence entre les axes principaux d'inertie n'excède pas 5 degrés)
(- la différence entre les écarts moyens n'excède pas 3 pixels)
(alors on peut identifier la composante candidate a la composante modèle))
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( inference 7

CONDITIONS

(tester_conformite ?ccx) Page 175
(?cma être modèle)
(prédicat ((send 'qualité ?cma) - moyen)

((send 'taille ?ccx) <- (send 'taille ?cma))
((abs (- (send 'ecart_moyen ?ccx) (send 'ecart_moyen ?cma))) <- 6)
((abs (- (send 'axe_principal ?ccx) (send 'axeprincipal ?cma))) < 10]

)

ACTIONS

(ajoutfait (identification ?ccx))
(fonction (send 'identification ?ccx '?cma)

(send 'état ?cma 'mise_en_correspondance))

COMMENTAIRES

(MISE EN CORRESPONDANCE COMPOSANTE CANDIDATE-COMPOSANTE MODELE
QUALITE MOYENNE)

(Si)
(- la composante modèle a un facteur de qualité moyen)
(- la taille de la composante candidate est inférieure a la taille de)
( la composante modèle)
(- la différence entre les axes principaux d'inertie n'excède pas 10 degrés)
(- la différence entre les écarts- moyens n'excède pas 6 pixels)
(alors on peut identifier la composante candidate a la composante modèle))

( inference 8

CONDITIONS

(identification ?ccx)
(?cma être modèle)
(?super être superviseur)
(prédicat ((send 'qualité ?cma) <> mauvais)

((send 'tolerances_courantes_y îsuper) <> 0)
((send 'état îsuper) <> examen_final))

ACTIONS

(ajoutfait (fin))
(fonction (send 'calcul_tolerance_y ?cma '?ccx)

(send 'tolerances_courantes_y ?super
(send 'nouvelles_tolerances_y ?cma)) .

(send 'ecart_position_y ?super
(send 'nouvelle_position_y ?cma)))

COMMENTAIRES

(CALCUL DE L'ECART PAR RAPPORT A LA POSITION MODELE DE LA COMPOSANTE
ET REDUCTION DE LA TOLERANCE)

(si une identification a ete réussie)
(si la cm n'est pas de mauvaise qualité)
(si la tolérance n'est pas déjà nulle)
(alors on calcule l'écart et la nouvelle tolérance de positionnement )
(et on transmet le résultat au superviseur)
(Il n'y a pas lieu d'utiliser cette règle lors de l'examen final))

( inference 9

CONDITIONS

(?cma être modèle)
(?ccy être candidate)
(sachant 7cmb = (send 'identification îccy))
(prédicat (?cmb <> ?cma)(?cmb O ())

((send 'qualité 7cmb) O mauvais))

ACTIONS

(suppresfait (?ccy être candidate))
(fonction (send 'MAJ_tableau ?cma '?ccy))

COMMENTAIRES
(REDUCTION D'UN CONFLIT PAR ELIMINATION D'UNE COMPOSANTE CANDIDATE

DEJA IDENTIFIEE)

(Si)
(- ccy est déjà identifiée a la composante modèle cmb)
(- cmb est différent de cma)
(- cmb a une qualité bonne ou moyenne)
(alors on élimine ccy du conflit et on met a jour le tableau noir))
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( inference 10

CONDITIONS

(?ccx être candidate)
(prédicat ((send 'nombrecm 7ccx) - 2))
(sachant ?cmb - (send 'deuxieme_detection ?ccx))

ACTIONS

(ajoutfait (7ccx detectee_par ?cmb))

COMMENTAIRES

(DETECTION D'UN RECOUVREMENT DE DEUX ZONES D'INFLUENCE)
(si ccx a aussi ete détectée par cmb on le signale dans la base de fait))

( inference 11

CONDITIONS

(?ccx detectee_par ?cmb)
(sachant ?ccy - (send 'deuxieme_detection 7cmb))
(prédicat (?ccx <> ?ccy))

ACTIONS

(ajoutfait (?ccy detectee_par ?cmb))

COMMENTAIRES
(PROPAGATION DU CONFLIT COURANT AU CONFLIT NON RESOLU PRECEDENT)
(si on a un recouvrement avec cmb alors on récupère les éléments)
(du précèdent conflit))

( inference 12

CONDITIONS

(7ccx être candidate)
(prédicat ((send 'nombre_cm 7ccx) - 3))
(sachant 7cmb » (send 'deuxieme_detection 7ccx))
(sachant 7cmc - (send 'troisieme_detection ?ccx))

ACTIONS
(ajoutfait (?ccx detectee_par ?cmb)

(?ccx detectee_par ?cmc))

COMMENTAIRES
(DETECTION D'UN RECOUVREMENT DE TROIS ZONES D'INFLUENCE)
(si ccx a aussi ete détectée par cmb et cmc on le signale dans la base de fait))
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( inference 13

CONDITIONS

(7cma être modèle)
(?ccx detectee_par ?cmb)
(?ccy detectee_par 7cmb)
(prédicat (?ccx <> ?ccy) (7cma <> ?cmb)

((send 'egalite_relation ?cma '?cmb '7ccx '?ccy) <> ()))

ACTIONS

(ajoutfait (tester_conformite 7ccx))
(suppresfait (7ccy être candidate))
(fonction (send 'MAJ_tableau 7cmb '7ccx))

COMMENTAIRES

(REDUCTION D'UN CONFLIT PAR L'UTILISATION DE RELATIONS A PRIORI)
(si la relation entre les composantes modèle cma et cmb)
(est identique a la relation entre ccx et ccy)
(alors identifier ccx a cma))

( inference 14

CONDITIONS

(7cma être mode1e)
(7ccx être candidate)
(?ccy être candidate)
(prédicat (?ccx <> ?ccy)

((send 'qualité ?cma) - moyen)
((+ (send 'taille 7ccx)

(send 'taille ?ccy)) < (send 'taille ?cma))
((send 'distance_extremites 7ccx r7ccy) < 25))

ACTIONS

(suppresfait (7ccy être candidate))
(fonction (send 'fusionner ?cma '?ccx '?ccy)

COMMENTAIRES

(FUSION DE DEUX COMPOSANTES CANDIDATES-COMPOSANTE MODELE
QUALITE MOYENNE)

(on fusionne si la composante modèle est de qualité moyenne)
(si la somme des tailles des CC est inférieure a la taille)
(de la composante modèle et si les extrémités sont proches))

- 177 -

Page 177



Page 178

ANNEXE E: CLASSES ET EXEMPLES D'INSTANCES DU PROTOTYPE.

- 178 -



CLASSES

CLASSE superviseur—"

—> ATTRIBUTS :

* nom

* fichier_modele
* fichier_parametres
* image_candidate
* image_etiquetee
* direction

* largeur
* sigma
* tailledefauts
* liste cm

* tolerances_init
* tolerances_courantes
* ecart_positlon
* liste_cc
* état

—> METHODES :

+ prétraitement , (super)
+ acqui_modele , (super)
+ config , (super)
+ mise_en_correspondance , (super)
+ exploration_initiale , (super)
+ stratégie , (super)
+ examen_final , (super)
+ résultats , (super)
+ creer_cc , (super liste_cc)
+ session , (super)
+ change_cand , (super)
+ visu menu , (super)
+ modele_menu , (super)
+ pretraitement_menu , (super)
+ analyse_menu , (super)
+ chargima , (super)
+ acqui_param , (super)
+ charger_param , (super)
+ sauve_param , (super)
+ change_modele , (super)
+ charger , (super)
+ visu_modele , (super)

Page 179

"CLASSE composante"

> ATTRIBUTS :

* nom

* taille

* centre_de_gravite
* axe_principal
* ecartmoyen

+

+

+

+

+

+

- t

METHODES :

egalite_relation , (ca cb cl c2)
a_gauche_de , (ccl cc2)
au_dessus_de , (ccl cc2)
extremite_fin , (ce)
extremitedebut , (ce)
distance_extremites , (ccl cc2)

méthodes interfaces

superviseur/utilisateur

- t

~ CLASSE #:composante:modèle"

> ATTRIBUTS :

* qualité
* forme

* état

* tolerances_statiques
* tolerances_courantes
* position_courante
* nouvelles_tolerances
* nouvelle_position
* nombre_cc
* ces

> METHODES :

+ activation , (cm nom super)
+ identification , (ob] bf bb)
+ calcul_tolerance , (cma ccx)
+ fusionner , (cm ccl cc2)
+ id_sans conditions , (cm)
+ instancTe , (cm ccs_detect)
+ MAJ_tableau , (cma ccx)
+ deuxieme_detectlon , (cm)

- t

"CLASSE |: composante :candidate"

--> ATTRIBUTS :

* étiquettes
* nombre_cm
* liste_cm
* identification

--> METHODES :

+ init , (ce carac)
+ résultat , (ce)
+ deuxieme_detection ,
+ troisième détection

- t

(ccx )
, (ccx)

FIG.59 Les différentes classes du prototype.
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? (send 'print mag_x)

** Description de l'objet mag_x ** Page 180

Classe des superviseurs.

o nom: mag_x
o fichier_modele: (.imagelmag x.HOD
o fichierparametres: [.imagelmag x.PRE
o image_candidate: [.imagelmag_x_Ul
o image étiquetée: (.imagejmag x OlLAB
o direction: verticale
o largeur: 6
o sigma: 4.0
o taille: 15

o liste_cm: (cm 1 cm 2 cm 3 en 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 11)
o tolerancesinltt (10 . TO) ------- -'
o tolérances courantes: (10 . 0)
o ecart_positlon: (0.1)
o liste_cc: (cc_13 cc_12 cc_ll cc_10 ce 9 ce 8 ce 7 ce 6 ce 5 ce 4 ce 3

CC_2 CC 1) — — — — __
~ o eEatt examen final

- t

î (send 'print em_l)

** Description de l'objet cm_l **

Classe des modèles.

o nom: cm 1

o taille: 231
o centre de gravite: (171 . 137)
o axe_prTncTpal: -2
o écart moyen: 2
o qualité: bon
o état: mise_en_correspondance
o forme: (c)
o tolerances_statiques: (8 . 8)
o tolerances_courantes: (10 . 10)
o position_courante: (0.0)
o nouvelles_tolerances: (() . 0)
o nouvelle_position: (() . 1)
o nombre_cc: 1
o ces: (ce 6)

7 (send 'print cc_4)

** Description de l'objet cc_4 **

Classe des candidates.

o nom: cc_4
o taille: 229
o centre de gravite: (172 . 95)
o axe_prTncTpal: -2
o écart moyen: 3
o étiquettes: (4)
o nombre cm: 1
o liste cm: (cm_5)
o identification: cm_5

t

7 (send 'print cc_10)

** Description de l'objet cc_10 **

Classe des candidates.

o nom: ce 10

o taille: 109
o centre de gravite: (120 . 411)
o axe_prîncîpal: 6
o écart moyen: 2
o etiqulttes: (10)
o nombre_çm: 0
o liste cm: ()
o identification: défaut

t

FIG.60 Exemples d'instances.
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Résumé

La finalité de ce travail est la réalisation de systèmes industriels
d'inspection visuelle. Le contrôle automatique de conformité par la vision est
souvent un problème non trivial, dont la résolution nécessite la collaboration de
divers interlocuteurs: spécialistes du domaine d'inspection, spécialistes envision par
ordinateur, opérateurs.

La méthodologie de résolution par prototypage facilite cette
collaboration en se basant sur l'exploitation d'un environnement informatique non
spécifique qui permette de vérifier rapidement et concrètement la validité de
méthodes, pour tendre de manière incrémentale vers le système final. L'utilisation
de techniques d'intelligence artificielle dans un tel contexte permet d'une part une
conception modulaire, extensible et aisée du prototype, d'autre part l'élaboration de
solutions heuristiques.

Dans ce cadre, nous avons défini et réalisé l'environnement de
prototypage S(PO% basé sur les concepts de programmation orientée objet et
d'exploitation de bases de règles. Cet environnement a ensuite permis de montrer la
validité et la faisabilité d'une méthode heuristique d'inspection automatique en
contrôle par magnétoscopie.

Mots clefs: inspection automatique, prototypage, intelligence artificielle,
programmation orientée objet, exploitation de bases de règles, vision par
ordinateur, magnétoscopie.
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