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Avant Propos

Au cours de ce projet industriel de fin d’études (PIFE), nous avons eu l’opportunité de 

mettre en application nos compétences acquises depuis 2 ans à Polytech’ Montpellier sur 

un projet conséquent de 300 heures destiné à un industriel de la région.

Nous tenons à remercier l’ensemble des membres du personnel de l’équipe des Projets 

PIFE de l’école pour le support technique qu’ils nous ont apporté. Nous tenons plus 

particulièrement à remercier nos tuteurs de projet Mr Alain Fournier, Mr Alain Redlinger 

et Mr Frédéric Prieur. Leurs disponibilités et leurs nombreux conseils nous ont permis de 

mener au mieux notre projet tout en bénéficiant d’un environnement matériel de qualité.

Enfin, nous souhaitons remercier Mr Aigoin et Mr Chakour de la société SCCAT pour nous 

avoir accueillis  sur leur site de production, et permis d’effectuer les nombreux 

prélèvements nécessaires à la réalisation du projet.

Encore merci à tous,
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I. Introduction

Le thème de notre projet industriel de fin d’études porte sur le contrôle de qualité 

dans la fabrication d’agglomérés béton. Ce projet a été réalisé pour la société SCCAT 

(Société des Chaux Ciments et Agglomérés des Tavernes) – groupe FABEMI basé dans le 

Gard.

Activité de la société SCCAT (groupe FABEMI):

Le groupe FABEMI fabrique des produits en béton moulé destinés aux secteurs du 

bâtiment, des travaux publics, de l’équipement et de la décoration extérieure.

La société SCCAT produit principalement des agglomérés béton (blocs creux, 

pleins, à 45°, spéciaux…). Pour chaque modèle d’aggloméré, il existe des déclinaisons de 

dimensions différentes (jusqu’à cinq tailles disponibles pour un même modèle), ce qui 

élargit considérablement la gamme d’agglomérés produits.

But du projet :

Le but du projet est de concevoir et réaliser un prototype d’un poste de contrôle 

des agglomérés par vision. Ce poste de vision doit être autonome et s’intégrer dans le 

process actuel. Le système de vision détectera les défauts suivants :

- Fissures de plus de 5mm.

- Parties manquantes ou/et ébréchées.

- Parties déformées.

Intérêt du projet : 

Jusqu’à présent, le contrôle des parpaings en cours de production était réalisé 

visuellement par un opérateur présent sur le site. A chaque détection de défauts sur un 

aggloméré, la chaîne de production était arrêtée manuellement et le(s) aggloméré(s) 

défectueux remplacés par l’opérateur avant la palettisation. L’installation d’un poste de 

vision permettrait de libérer l’opérateur du contrôle visuel. 

De plus, l’automatisation du contrôle des agglomérés par vision permet de garantir 

une détection des défauts continue et fiable, contribuant à la qualité du produit.
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II. Cahier des charges

a) Concept général

• Intitulé du projet 

Réaliser un système de vision industrielle capable de détecter des défauts sur des 

« agglomérés de béton » en fin de cycle de production.  Les parpaings sont disposés par 

lots de 5 sur chacun des deux plateaux de bois (palettes) qui circulent sur un convoyeur 

à rouleaux. Chaque plateau marque un temps d’arrêt de 15 secondes avant la 

palettisation. Les défauts à détecter sont des fentes de plus de 5mm, des parties 

manquantes et/ou ébréchées, et des déformations sur les contours de l’aggloméré.

• Besoins principaux pour lesquels ce système est conçu

Le système de détection actuel est rudimentaire : un opérateur/technicien surveille 

la production, et il doit détecter les défauts visuellement, arrêter la production pour 

enlever l’aggloméré défectueux, puis le remplacer par un autre. Le système permet donc 

d’une part de décharger l’opérateur de la surveillance des parpaings, et d’autre part 

d’automatiser la détection de défauts. Dans une étude ultérieure, on peut imaginer un 

robot manipulateur pour évacuer et remplacer le(s) parpaing(s) défectueux. 

L’autre intérêt du système de vision est qu’il pourrait être, dans le futur, adapté 

sur une autre chaîne de production du groupe FABEMI. Le système de vision sera conçu 

pour être facilement adaptable à d’autres types de fabrication et d’autres types de 

défauts (défauts d’aspects, de texture, de couleur, de planéité…)

b) Contexte & objectifs

• Contexte du projet :

- Responsable demandeur : Entreprise SCCAT (groupe FABEMI) basé aux 

Tavernes (30)

- Etude déjà effectuée : Non
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• Objectifs :

- Système de contrôle vision opérationnel avec tous les types d’agglomérés 

fabriqués sur le site. 

- Fonctionnement attendu : Détection des fissures et/ou de parties 

ébréchées sur les agglomérés / Signal d’alerte en cas de présence de 

défauts.

- Les catégories de défauts seront cataloguées : partie manquante, fissure, 

déformation.

- On n’analyse que les défauts qui apparaissent sur la face supérieure 

alvéolée du parpaing. Tout autre défaut qui ne serait apparent que sur 

les faces latérales ou sur la face inférieure sera ignoré.

• Nature de la prestation :

- Etude de faisabilité : Adéquation d’un système de vision dans 

l’environnement de production / Traitement informatisé pour la détection 

des défauts / Analyse du coût du système.

- Réalisation d’un prototype avec le matériel disponible en salle de projets 

(caméra CCD, éclairage, carte d’acquisition, logiciel de traitement 

d’images...)

- Réalisation du poste vision après validation du prototype, par les 

responsables demandeurs du projet.

- Choix de la caméra CCD avec carte d’acquisition associée : 

dimensionnement du capteur CCD, choix de la carte d’acquisition 

adéquate. 

- Mise en place du dispositif d’éclairage : disposition des spots, puissance 

de la lumière, nombre de sources lumineuses nécessaires, « tunnel 

d’observation » des parpaings pour garantir des conditions de lumière 

stable. 

- Développement d’une interface Windows (MFC) en C++ : Acquisition de 

l’image, Traitement de l’image, Identification des types de parpaings 

présents, Détection des défauts, Emission d’un signal Tout ou Rien en 

cas de défauts.

- Délais : Mise en service initiale prévue : mi-janvier 2005.
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c) Environnement du produit à concevoir

Les éléments qui constituent l’environnement du système de vision :

- Emplacement du poste vision : En amont du poste de resserrage des agglomérés.

- Plage de fonctionnement : température de fonctionnement : de 0°C à + 50°C / 

Humidité : de 35% à 85%.

Un effort sera consenti pour tenir compte de l’environnement du poste de travail, 

de manière à ne pas induire de modifications matérielles du système de palettisation 

actuel. Le fonctionnement du système sera entièrement autonome et ne demandera

aucun réglage en ligne. 

d) Contraintes

- Contraintes de temps : 300 heures de travail de projet (jusqu’à mi-janvier).

- Contraintes d’utilisation : environnement poussiéreux et humide.

- Contraintes de réalisation : cycle de détection à respecter ⇒ 15 secondes maxi 

pour le contrôle d’une palette complète d’agglomérés (x10 minimum).

- Maintenance : nettoyer l’objectif de la caméra si nécessaire. 
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e) Analyse fonctionnelle

• Schéma fonctionnel :

1. Initialisation du cycle de détection

2. Un signal extérieur fournit au système de vision l’information de début de 

cycle : palette immobile et en place pour une acquisition d’images. Le système 

de vision fournit également un signal de fin de cycle de détection des défauts. 

Acquisition de l’image issue de la caméra / Identification du type d’aggloméré / 

Traitement d’images et mise en évidence des défauts éventuels (fissures, 

parties ébréchées ou déformées)

Si défaut(s) : signalement de défaut(s) à destination de l’opérateur pour un 

éventuel remplacement du parpaing défectueux. On signale et on informe de la 

date, de l’heure, de la position du parpaing et du type de défaut. On génère un 

signal Tout ou Rien définissant le résultat du contrôle (1 ⇒ OK, 0 ⇒ défaut(s)) 

et exploitable pour un éventuel arrêt de la chaîne via l’automate.

3. L’arrêt de la chaîne doit être à l’initiative de l’opérateur (ou de l’automate dans 
le cas de l’utilisation du signal Tout ou Rien). L’évacuation se fait au niveau du 
poste de vision qui doit être accessible. Après remplacement de l’aggloméré 

défectueux ⇒ Ré-enclenchement du cycle de détection dès la remise en 

marche de la chaîne de production (dès l’arrivée d’une nouvelle palette).

Détecter les défauts 
sur les parpaings

Système d’éclairage

Carte d’acquisition, PC
Communication

PC ⇔ Caméra CCD

Poussière, 
Humidité

Temps 
de cycle

Alimentation 
électrique

Défauts détectés

Caractéristiques des 
fissures & des types de 
parpaings à détecter

SCHEMA FONCTIONNEL DE NIVEAU 1

Alimentation du poste 
de vision en parpaings
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F1 : Condition d’observation de la palette et communication PC ⇔ caméra :  

• Caméra CCD : elle est reliée au PC via un câble coaxial qui achemine le signal 

vidéo jusqu’à la carte d’acquisition présente dans le PC. Une liaison série RS232 

reliant directement la caméra au PC permet de commander la caméra (réglage 

du zoom, contraste, luminosité…).

• Système d’éclairage : il est composé de deux/quatre spots situés sur les côtés 

des palettes afin de maintenir un bon éclairage des arêtes des agglomérés, et 

d’assombrir le fond des alvéoles des agglomérés. Un tunnel d’observation des 

parpaings garantit des conditions de lumière stable.

F2 : La carte d’acquisition permet de récupérer le flux vidéo et assure la conversion du 

signal analogique en un signal numérique exploitable pour le traitement de l’image. Lors 

de l’acquisition, l’image issue de la caméra est convertie en 256 niveaux de gris. 

SCHEMA FONCTIONNEL DE NIVEAU 2

Gérer la 
communication 
PC ⇔ caméra F1

Caméra CCD

Système 
d’éclairage

Traiter l’image 
pour la détection

F3

Reconnaître les 
différents types

F4

Informations 
sur les types

Reconnaître les 
différents défauts

F5

Informations 
sur les défauts

Informer 
l’opérateur

F7

Ok, pas de défauts

Pas Ok : défaut(s)
Arrêt de la chaîne de production 
et remplacement de l’aggloméré

Acquérir 
l’image

F2

Informer 
automate 

F6
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F3 : Des traitements sont appliqués à l’image acquise pour obtenir une image exploitable 

par la suite. Ces traitements spécifiques permettent de distinguer facilement des régions 

d’intérêt correspondant aux agglomérés.

F4 : Cette fonction permet de reconnaître les différents types d’agglomérés. Le système 

identifie les dix agglomérés sur chacune des palettes à partir des modèles de référence 

enregistrés.

F5 : Cette fonction permet de reconnaître les types de défauts suivants:

• Fissures de plus de 5mm.

• Parties ébréchées et/ou manquantes.

• Déformations sur les arêtes horizontales.

F6 : Cette fonction permet de générer un signal exploitable par l’automate en fonction du 

résultat de la détection de défauts. 

F7 : C’est la partie IHM (Interface Homme Machine) qui permet d’informer l’opérateur 

des informations suivantes :

- L’état de fonctionnement du poste de vision (palette en cours d’analyse, fin 

d’analyse de la palette).

- Les types d’agglomérés présents sur la palette en cours d’analyse.

- La présence éventuelle de défaut(s) ainsi que la position des agglomérés 

défectueux. 
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III. Mise en place du prototype du poste de vision

a) Environnement matériel

� Caméra CCD

Lors de notre étude, nous avons travaillé avec la caméra 

couleur numérique CFM400 visible ci-contre. Cette caméra 

est dotée d’un capteur CCD 470.000 pixels permettant de 

saisir des images ayant une résolution de 768x576 pixels. 

Nous avons utilisé la caméra en focale fixe f=4.1mm pour une mise au point stable.

La caméra est également équipée d’un port série (RS232) permettant de commander 

certains paramètres de la caméra depuis le PC (Ex : Zoom, Luminosité, Contraste…), 

nous avons conservé les valeurs par défaut. Enfin, le flux vidéo issu de la caméra est 

acheminé via un câble coaxial (connecteurs BNC) jusqu’à la carte d’acquisition.

Poste de Vision :
� Eclairage
� Local 

d’observation

Carte d’acquisition

Interface Windows

Liaison série 

Liaison BNC

Signal Tout ou Rien :
� « 1 » = OK
� « 0 » = Défaut(s)

Caméra CCD
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� Carte d’acquisition

La carte d’acquisition utilisée lors du projet est une carte 

Picolo Pro 2 disposant de 4 entrées composites, ce qui lui 

permet de gérer simultanément quatre caméras. Nous 

n’avons utilisé qu’une seule de ces entrées puisque la 

détection des défauts sur les agglomérés est faite à partir 

des prises de vue d’une seule caméra.

Cette carte d’acquisition dispose de 13 entrées/sorties TTL configurables, dont nous nous 

sommes servi pour synchroniser le cycle de détection des défauts (mode trigger input) et 

également pour signaler la présence de défauts sur les agglomérés (mode output). A 

noter que le signal émis par la carte est exploitable par l’automate présent sur le site 

(ex : pour automatiser un arrêt de la chaîne de production en cas de défauts détectés sur 

les agglomérés)

� Poste de vision :

Afin de garantir des conditions d’observation des 

agglomérés satisfaisantes, nous avons créé un local 

d’observation qui permet :

� de garantir des conditions de lumière stable.

� d’assurer l’accessibilité aux agglomérés dans le cas 

où l’opérateur doit remplacer un aggloméré 

défectueux.

� de protéger la caméra et les éclairages du milieu 

poussiéreux environnent et de projections 

accidentelles.
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Les spots lumineux ont été disposés de manière à obtenir un éclairage rasant à la surface 

des agglomérés, ce qui a pour but d’éclairer les arêtes supérieures sans éclairer l’intérieur 

des alvéoles de chaque aggloméré. Nous avons opté pour des ampoules de 100W avec 

réflecteurs intégrés pour bien diriger le flux lumineux à l’horizontale.

Positionnement de la caméra :

Nous avons positionné la caméra en vue de dessus (vue plongeante) sachant que nous 

observons seulement la face supérieure des agglomérés. Le capteur CCD de la caméra 

est un capteur ¼ " ayant les dimensions suivantes H=3,2mm et L=2,4mm, et la caméra 

est utilisée à focale fixe f=4,1mm, on peut donc calculer la distance minimum à laquelle 

nous devons positionner la caméra au dessus des agglomérés pour observer l’ensemble 

des 2 palettes :

m
mm
mmm

H
hfH 41,1

2,3
1,11,4' =








×=






×=

m
mm
mmm

L
lfL 88,1

4,2
1,11,4' =








×=






×=

Nous avons donc placé la caméra à une distance 

d’environ 1,90m au-dessus des agglomérés pour les 

observer dans leur ensemble. A cette distance, on 

obtient une résolution de 2mm/pixel.

Remarque : Si l’on avait souhaité limiter la hauteur du local d’observation pour réduire 

l’encombrement du poste de vision, on aurait pu opter pour une caméra dotée d’un 

capteur de format ½ ", ce qui aurait permis de placer la caméra à moins d’1 mètre au-

dessus des agglomérés. Cependant, compte tenu du fait que nous devions assurer 

l’accessibilité aux agglomérés, cette solution n’a pas été retenue. 

l= 1,1m

h=1,1m

Zone à observer 
(vue de dessus)

On prend la plus 
grande distance des 2
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b) Environnement logiciel

� EasyGrab : 

EasyGrab est le logiciel fourni avec la carte d’acquisition, il permet de réaliser des prises 

de vue des agglomérés en réglant différents paramètres via la boite à outils CFM400 

(réglage du zoom, de la luminosité, du contraste…)

Deux modes principaux sont disponibles dans EasyGrab, le mode Live permet d’afficher 

le flux vidéo issu de la caméra en direct et le mode Grab qui fige le flux vidéo pour saisir 

une image.

Nous avons beaucoup utilisé EasyGrab en début de projet pour optimiser la disposition 

des éclairages, puis pour réaliser les prises de vue des agglomérés de référence qui 

servent de modèle lors de l’identification du type d’aggloméré.

� EasyAccess : 

EasyAccess est le logiciel de traitement d’images permettant de travailler avec les 

librairies EasyImage et EasyObject mises à notre disposition. Nous avons pu ainsi valider 

peu à peu les méthodes de détection des défauts sur les agglomérés. En effet, il est 

possible sous EasyAccess de travailler avec les fonctions contenues dans les librairies 

sans devoir les implémenter dans une interface Windows (ce qui est l’étape finale de 

notre projet). 

De plus, lors de l’utilisation des fonctions sous EasyAccess, le code en C++ est généré 

automatiquement dans un script, il suffit alors de rapatrier le code dans l’interface 

Windows en n’oubliant pas de déclarer les fichiers d’en-tête associés.

Voici quelques exemples d’opérations que nous avons utilisées au cours du projet dans 

chacune des librairies :
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- EasyImage : Seuillage automatique, Placement de région d’intérêt, Opérations 

logiques et arithmétiques entre 2 images, Erosion, Histogrammes, Fermeture.

- EasyObject : Détection d’objets, Calcul des paramètres pour chaque objet trouvé 

(surface, centre de gravité, positions etc…)

� Visual C++ : 

L’environnement de développement de l’interface est Visual C++ 6.0. (Voir la partie V 

« développement de l’interface » pour plus de détails)
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c) Synchronisation du système de vision

Un signal annonçant l’arrivée des palettes sur le convoyeur est récupéré au niveau de 

l’interface. On lance la détection des défauts 3 secondes après avoir récupéré ce signal, 

ce qui laisse amplement le temps aux palettes d’avancer jusqu’au poste de vision. Le 

temps de calcul de la détection des défauts est inférieur à 1 seconde (environ 500ms 

pour 10 parpaings à détecter). A l’issue de la détection, un signal S2 est généré sur une 

des sorties de la carte d’acquisition suivant le résultat de la détection, le signal S1 permet 

de définir l’état de la phase de détection au niveau de l’interface. Les chronogrammes ci-

dessous illustrent le fonctionnement temporel du système de vision :

- E = Signal d’arrivée des palettes sur le convoyeur (actif sur front descendant)

- S1 = Signal état de l’analyse (actif sur niveau haut)

- S2 = Signal résultat de la détection (actif sur niveau bas)

t0=0s t1=3s t3=15s t4=18s
t

Palettes sur 
le convoyeur

Palettes dans le 
poste de vision

• Si parpaing OK ⇒ les palettes 
vont au poste de resserrage. 

• Si parpaing pas OK ⇒ Arrêt 
de la chaîne de production & 
remplacement du ou des 
agglomérés défectueux.

Nouvelle série de 2 palettes 
dans le poste de vision 

∆T2 =12s

Tps disponible pour réaliser la détection des 
défauts sur les agglomérés

∆T1 =3s

E

S1

Parpaing OK Défaut(s)Parpaing OK

t0 t1 t3 t4

Nouvelles palettes 
sur le convoyeur

t2

t2

S2
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IV. Principe de détection des défauts

a) Méthodes de détection des défauts

La méthode de recherche et de détection des défauts est basée sur une suite de tests 

mettant en évidence les types de défauts suivants :

- Déformations sur les contours extérieurs des agglomérés.

- Parties manquantes et/ou ébréchées.

- Fissures de plus de 5mm au niveau des arêtes (fissures le plus souvent présentes 

au milieu des alvéoles des agglomérés) 

Dès lors que l’un des tests met en évidence un des défauts potentiels, alors la 

séquence de recherche des défauts est stoppée (on ne réalise pas le test suivant) => 

Emission du signal Tout ou Rien signalant le défaut et affichage sur l’interface de 

l’aggloméré défectueux et du type de défauts détectés.

Tous les tests sont réalisés à partir de valeurs de référence connues correspondant 

aux agglomérés dits « non défectueux ». Une bibliothèque contenant les modèles de 

références pour chaque type d’aggloméré a été créée et intégrée dans l’interface.

Le schéma de la page suivante résume les différentes étapes qui composent la 

recherche et la détection de défauts.



Début du cycle Principe de détection des défauts

Attente d’une 
nouvelle palette

Output1=5V

Récupération des coordonnées & 
des dimensions des agglomérés 

sur l’image érodée

Méthodes de 
recherche de défauts

Parties manquantes 
et/ou ébréchées

Placement des « régions 
d’intérêt » (ROI) sur chacun des

parpaings

Chargement des images de référence 
correspondant aux agglomérés dits 

« non défectueux » 

Fissures de + de 5mm

Test n°2 : Si fusion d’alvéoles 
dans un aggloméré 

Test n°1 : Vérification des 
contours horizontaux des 

agglomérés

Parties Déformées

Si Défauts détectés
lors du test n°x

Emission du signal Tout ou Rien sur une 
des sorties TTL : Output1=0V

Affichage du numéro de(s) aggloméré(s) défectueux 
et du type de défaut(s) détecté(s) sur l’interface

Identification des types d’aggloméré présents : 
Comparaison des histogrammes des ROI placés 

avec les images de référence

Si identification impossible

Si identification OK

Compensation 
de l’éclairage

Image initiale

Seuillage 
automatique

Segmentation des 
différents parpaingsErosion
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b)  Méthode de compensation d’éclairage

Nous avons utilisé comme sources d’éclairage quatre spots lumineux disposés 

autour des agglomérés, ce qui ne permet pas de garantir une intensité lumineuse 

constante à la surface des agglomérés : en effet, les agglomérés les plus proche des 

spots présentent des niveaux de gris plus élevés que ceux placés au centre des 

palettes. 

Dans le but d’uniformiser l’intensité lumineuse à la surface des agglomérés et 

donc de ne pas « fausser » l’image lors du seuillage, il faut réaliser une 

compensation de l’éclairage. 

Pour cela, nous avons réalisé une prise de vue avec un drap blanc pour 

« capter » les discontinuités de la lumière à la surface des agglomérés (image 

éclairage), puis nous avons prélevé la valeur moyenne des pixels au centre de cette 

image, valeur que nous avons retranchée à chaque pixel de l’image éclairage, on 

obtient une image éclairage atténuée. Il suffit alors de réaliser l’opération (Image 

acquise – Image éclairage atténuée) pour obtenir une image compensée présentant 

un éclairage uniforme (voir le résumé de la méthode ci-dessous).

• 1ère étape :

_                                 =

Image éclairage Image à NdG constant Image éclairage « atténuée »

• 2éme étape :

_ = 

Image acquise Image éclairage « atténuée » Image compensée

NdG= NdG pixel central 
Image éclairage

X

Y
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c)  Méthodes de segmentation des agglomérés

Une fois l’image compensée obtenue, nous avons seuillé l’image de manière à 

travailler sur une image binaire en Noir & Blanc. Le niveau de seuillage de l’image 

compensée est calculé de manière à minimiser l’erreur quadratique entre la source et 

l’image seuillée (seuillage automatique). Après seuillage, nous obtenons l’image ci-

dessous :

Compte tenu du faible 

espacement entre les agglomérés 

de chaque rangée (entre 9 et 

10mm), il est nécessaire de 

séparer « artificiellement » les 

agglomérés afin de bien les 

distinguer lors de la détection 

d’objets. 

Pour cela, nous avons réalisé une 

érosion sur l’image binarisée. 

Il est nécessaire de choisir un élément structurant pour cette transformation : il 

s’agit d’un ensemble de centre X, de géométrie et de taille connues. Cet élément est 

alors déplacé de façon à ce que son centre X passe par toutes les positions de 

l’image à traiter. Pour chacune des positions de X, on réalise l’intersection de 

l’élément structurant avec les objets de l’image pour construire une nouvelle image 

érodée. Cette transformation permet donc de faire disparaître les objets de taille 

inférieure à celle de l’élément structurant et d’« amputer » les autres objets d’une 

partie correspondant à la taille de l’élément structurant. De cette manière, on peut 

aisément séparer des objets reliés entre eux (dans notre cas ce sont les agglomérés 

que l’on veut séparer).

Image compensée après seuillage
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Il faut pour cela choisir l’élément structurant, sachant que nous devons éliminer 

les « liaisons » situés aux extrémités des agglomérés (voir zones encerclées en rouge 

sur l’image ci-dessous), nous avons choisi un élément structurant ayant une forme 

géométrique en rapport avec la géométrie des agglomérés, à savoir un rectangle. 

Concernant les dimensions choisies pour le rectangle, l’application ci-dessous permet 

de justifier ces valeurs.

• Application :

Après une première détection d’objets sur l’image compensée après seuillage, on 

remarque que certains parpaings sont « collés » par les arêtes (voir zones encerclées 

en rouge sur l’image page suivante), ceci est dû au fait que la face latérale des 

parpaings est en partie éclairée, ce qui révèle les limites de l’éclairage rasant.

En effet, nous avons 

positionné les spots de 

manière à ne pas éclairer 

le fond des alvéoles, 

cependant les faces 

latérales des agglomérés 

sont partiellement éclairés 

et sont donc visibles sur 

l’image acquise. 

Ce phénomène peut être 

corrigé en augmentant la 

hauteur des spots, mais 

les alvéoles ne sont alors 

plus assombries. Il faut donc conserver la position des spots et s’attacher à annuler 

cet effet indésirable à l’aide d’une transformation morphologique.
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Afin d’éliminer cet effet, on fait appel à la fonction d’érosion avant de lancer la 

détection d’objets. Cette fonction permet de réaliser une érosion de l’image en 

ajustant un couple de valeurs (X ; Y) qui correspond respectivement à la moitié de la 

largeur et de la hauteur du rectangle de l’érosion à appliquer sur l’image. 

Sachant que les plus grosses « liaisons » observées entre les agglomérés présentent 

des largeurs de 5 pixels, nous avons choisi comme élément structurant de l’érosion, 

un rectangle de largeur 6 pixels et de hauteur 2 pixels. On applique donc une érosion 

avec les paramètres (3 ; 1). On obtient le résultat suivant : 

Avec ces paramètres, on a réussi à isoler les agglomérés entre eux, sans pour autant 

créer des partitions au sein d’un même aggloméré. En effet, le rectangle de l’érosion 

choisi est assez large pour éliminer les liaisons entre les agglomérés (de largeur de 1 

à 6 pixels), sans pour autant casser les arêtes verticales des agglomérés. 

Ce résultat satisfaisant permet de détecter la position des agglomérés présents sur la 

palette en lançant une détection d’objet sur l’image érodée.

X

Y

Image après érosion (3 ; 1) Détection d’objets sur l’image érodée
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Avec un facteur (4 ; 1), on retrouve un résultat proche du précédent, cependant dès 

lors qu’on applique une érosion (5 ; 1), il apparaît un effet indésirable, a savoir la 

segmentation d’un parpaing en plusieurs parties. Il faut donc limiter les dimensions 

du rectangle d’érosion à 6x2 pixels (X=3,Y=1) pour séparer les agglomérés 

convenablement.

Remarque : Pour compenser la propriété anti-extensive de l’érosion, on aurait pu 

appliquer une dilatation à la suite, ce qui revient à appliquer une ouverture. Cela 

permet alors de conserver les proportions de l’aggloméré tout en éliminant les 

liaisons entre agglomérés.

Récupération des coordonnées des agglomérés après érosion :

Après avoir lancé la détection d’objets sur l’image érodée, on peut récupérer les 

coordonnées du centre de gravité (Gravity Center X & Y) ainsi que les dimensions 

(Limit Width & Height) de chaque aggloméré de manière à localiser les agglomérés 

sur l’image. Puis, on revient sur l’image seuillée avant érosion et on place des régions 

d’intérêt sur chaque aggloméré suivant la méthode ci-dessous :

Pour placer une région d’intérêt, on détermine la position du point p0 :

- X0= Gravity Center X – Limit Width/2

- Y0= Gravity Center Y – Limit Height/2

Ces régions d’intérêt sont ensuite comparées aux images contenant les modèles de 

référence (agglomérés sans défauts). C’est pourquoi il est souvent nécessaire 

d’ajuster la taille de la région d’intérêt pour uniformiser les dimensions des ROI avec 

les images de référence (Voir chapitre V pour plus de détails).

X

Y
Limit Width

Limit Height

Gravity Center X

Gravity 
Center Y

Centre de gravité issu de 
la segmentation

p0

= Région d’intérêt (ROI)

Y0

X0
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d) Création d’une bibliothèque de modèles de référence

Dans le but d’identifier le type d’aggloméré présent à contrôler, nous avons créé 

une bibliothèque contenant des images de référence pour chaque type d’aggloméré 

existant. 

Ces images d’agglomérés étant considérées comme les références pour 

l’identification du type d’aggloméré, elles sont « sans défauts ». Il est indispensable 

que les prises de vue des modèles de référence soient de bonne qualité, car il s’agit 

de la base de la méthode globale de détection des défauts. L’application actuelle ne 

permet pas d’enregistrer de nouveaux modèles de référence et se limite à une 

quinzaine d’images de référence préenregistrées (Voir tableau page suivante). On 

peut bien sûr rajouter de nouveaux types d’agglomérés manuellement, cependant, 

pour plus de flexibilité, on peut envisager dans une étude future que le programme 

soit capable d’enregistrer de nouvelles références à partir de l’image acquise, qui 

seront par la suite utilisées lors de la phase d’identification.

Type Image NdG Image 
Binaire Nom réf

Hauteur
moyenne 

des alvéoles

Aires 
alvéoles

Aires 
particulières

ImgRef_0 1366 à 
1444 480

ImgRef_1 1933 à 
2015 495

ImgRef_2 1501 à 
1539 Carré 5325

ImgRef_3 2028 à 
2253

A

ImgRef_4

35±1 
(hormis le 
carré et le 
rond) 

2070 et 
2220 Rond 3816

ImgRef_5 4* 1110  /   4*1370 /  
1*1590

ImgRef_6 1300 à 
1360 270 à 310

ImgRef_7 6* 1100 
à 1200

3*1000
3*250

B

ImgRef_8

20±1  
(hormis le 
rond)

3*1125
3*290 Rond 4392
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ImgRef_20 1785 à 
1930

ImgRef_21 1150 à 
1303 376

C

ImgRef_22

30±1

2*1890 1245 et 390

ImgRef_9 2 Objets 
20*245

Vide 
60*245

D

ImgRef_10

On a également crée un tableau similaire avec un effet de rotation de 180° sur 

les parpaings sous les noms type « ImgRefR_x ».

Concernant les types A, B et C, les dimensions sont connues et identifiées, en 

revanche le type D pose plus de difficultés. En effet, pour le parpaing ImgRef_9, on 

détecte deux objets séparés. Nous devons donc les considérer comme formant un 

seul et même objet en adaptant la phase d’identification pour ce type d’aggloméré. 

Enfin, pour l’aggloméré ImgRef_10, on observe très difficilement les arêtes 

intérieures à cause de la forme « vallonnée » de celles-ci, nous n’avons pas validé de 

solutions satisfaisantes pour ce type d’aggloméré.

Tableau des modèles de référence de type ImgRef_x
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e) Méthode d’identification du type d’agglomérés

La méthode d’identification du type de parpaing est relativement simple. Pour 

chaque type d’aggloméré, on calcule la valeur absolue de la comparaison de deux 

images : (la région d’intérêt positionnée sur l’aggloméré à identifier) – (l’image de 

référence correspondant aux différents types d’aggloméré connus). Si l’aggloméré à 

identifier correspond bien à l’image de référence alors le résultat de l’opération 

|Image ROI – Image Réf| donne une image dont les niveaux de gris seront très 

majoritairement proche de 0. En revanche, si l’histogramme de l’image « résultat » 

présente des pics dans les niveaux de gris supérieur à 100, alors c’est que les deux 

images que l’on compare ne correspondent pas.

Les histogrammes ci-dessous sont obtenus à partir d’une comparaison d’images 

en niveau de gris :

Histo.1 : deux parpaings différents  Histo.2 : deux parpaings identiques

On constate de fortes différences entre les deux histogrammes. Sur 

l’histogramme 1, on observe un nombre important d’occurrence de pixels dont les 

niveaux de gris sont supérieurs 100 et on note un pic autour de la valeur 160. A 

l’inverse, sur l’histogramme 2, il n’y a pas de pixels dont le niveau de gris dépasse la 

valeur 80 et la très grande majorité des pixels présentent des niveaux de gris proche 

de 0. Ceci nous permet de mettre en évidence la différence ou la concordance entre 

les deux agglomérés.   
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Pour faciliter l’exploitation et l’interprétation du résultat de la comparaison entre 

le modèle de référence et l’aggloméré contrôlé, nous avons choisi de travailler avec 

des images binaires en noir & blanc. Le niveau de seuillage est automatique 

(méthode du résidu minimum), il suffit alors d’effectuer un simple test sur le nombre 

de pixels blancs de l’image (voir application ci-dessous).

� Application :

Nous avons regroupé dans les tableaux des pages suivantes deux 

exemples d’identification entre les modèles de référence en Noir & Blanc et les 

agglomérés de l’image seuillée (Voir Annexes pour d’autres exemples). 

A partir de ces essais, on note que si l’occurrence des pixels blancs est inférieure 

à 3500 pixels (pour une image de 24500 pixels) ⇒ les agglomérés sont identiques. A 

l’inverse, si le nombre de pixels blancs est supérieur à 3500, les agglomérés ne sont 

pas du même type. Le seuil d’acceptation de 3500 pixels différents (soit 14% du 

nombre total de pixel) a été validé à la suite de nombreux essais avec des images de 

référence de chaque type d’aggloméré de la bibliothèque, ce qui nous a fait 

converger vers cette valeur.

A l’issue de la phase d’identification, deux cas distincts sont envisageables :

• Aucune identification n’est possible, on met en évidence un défaut de 

« type partie manquante ou/et ébréchée » => aggloméré défectueux.

• Identification possible avec un des modèles de référence, on poursuit 

l’algorithme de détection de défauts en cherchant d’éventuelles fissures 

ou parties déformées sur l’aggloméré.
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� Exemples d’identification :
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Remarque Importante :

Au moment de la mise en service du système de vision, il faut veiller à positionner 

la caméra avec précision : aligner au mieux les axes ( X, Y ) de la caméra et des 

agglomérés pour obtenir une image la plus « droite » possible, en effet une légère 

rotation de 1 à 2 degrés peut engendrer des erreurs du type « identification 

impossible » lors de la phase d’identification. 

Sur les exemples ci-dessous, on mesure les conséquences d’un tel décalage. La 

première figure ci-dessous représente le résultat de la phase d’identification sur un 

aggloméré de type ImgRef_0 ; la caméra étant bien alignée avec les parpaings. 

L’image résultat de la comparaison compte 2599 pixels blancs, sachant que le seuil 

d’acceptation est de 3500 (image de 24500 pixels), le parpaing sera identifié comme 

étant du même type que le modèle de référence.

Ensuite, on effectue des tests d’identification avec des images avec un léger effet de 

rotations pour simuler un décalage. Six valeurs de rotation sont choisies de –3 à +3°. 

Les résultats sont regroupés sur les histogrammes de la page suivante. 

Exemple d’identification avec la caméra bien alignée
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Intéressons nous à la valeur des pixels blancs pour chacune des rotations ci-

dessus. Pour des rotations de l’image de -1° et +1°, on identifie le parpaing comme 

étant du même type que le modèle de référence, le nombre de pixels blancs étant 

respectivement de 2912 et 2399 (≤3500 pixels). En revanche, à partir d’une rotation 

de -2° et +2°, les nombres de pixels blancs sont respectivement de 5264 et 3101 

(>3500 pixels), l’identification pour -2° est donc impossible. En conséquence, on doit 

ajuster au mieux les axes de la caméra (X,Y) par rapport à ceux des agglomérés 

(X,Y), et ceci à ±1° près. A noter qu’une rotation de l’image de ±1° induit sur les 

agglomérés un mouvement de 8 à 10mm.

De plus, on remarque que sur l’exemple précédent, la caméra de notre système 

n’est pas exactement dans le même axe que les parpaings et qu’il y a un décalage 

d’environ 0.5°. 

Remarque importante : Cet exemple a été réalisé dans le cas le plus contraignant : 

c’est à dire sur un des quatre parpaings placés aux extrémités des palettes, là où la 

rotation de l’image acquise induit le décalage le plus important.

Exemples d’identification avec différentes rotations de l’image acquise
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f) Tests de mise en évidence des déformations et des fissures

� Test de déformation sur les arêtes horizontales (Test n°1)

But

Mettre en évidence des déformations sur les contours extérieures des agglomérés.

Solution adoptée

On mesure les hauteurs maximales de chaque alvéole que l’on compare avec les 

valeurs de référence correspondant au type d’aggloméré identifié. Si l’une des 

hauteurs des alvéoles dépasse la valeur de référence correspondante, alors on met 

en évidence une déformation sur l’arête extérieure. 

Exemple de mise en évidence de déformations
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Les 2 exemples de la page précédente montrent que la hauteur des alvéoles est 

implicitement liée aux déformations sur les contours. Les alvéoles jouxtant la 

déformation ont des hauteurs de 38 pixels contre 34 ou 35 pour les alvéoles jouxtant 

des contours non déformés, ce qui équivaut à un écart de 6 à 8mm. Il suffit donc de 

comparer la valeur de la hauteur de chaque alvéole par rapport à la valeur de 

référence correspondante (suivant le type d’aggloméré identifié précédemment) pour 

mettre en évidence une déformation.

� Méthodes de détection des fissures (Test n°2)

Après avoir segmenté l’image initiale en plusieurs régions d’intérêt correspondant 

chacune à un aggloméré, on lance dans chacune des sous ROI une nouvelle 

détection d’objets (objets dont la valeur moyenne des niveaux de gris est inférieure 

au seuil fixé pour minimiser les résidus) => On peut alors séparer les alvéoles de 

chaque aggloméré dans la mesure où les arêtes de celui-ci ne présentent pas de 

fissures de + de 5mm.

Aggloméré Conforme : Toutes les 

alvéoles sont distinctes les unes 

des autres et présentent des 

surfaces conformes.
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Aggloméré Défectueux : Les 2 

alvéoles en bas à gauche ont 

fusionné lors de la détection 

d’objets => Présence de Fissures.

Dans le dernier exemple, les cellules en bas à gauche ont fusionné. Il y a fusion 

entre 2 alvéoles dès lors que la valeur des pixels est inférieure au seuil automatique, 

c’est à dire que les pixels des alvéoles sont « reliés » par des pixels voisins 

communs. Il suffit d’un pixel voisin commun entre 2 alvéoles pour qu’il y ait fusion. 

Sachant que 1 pixel correspond à une distance de 2mm, les fissures de moins de 

2mm sont  mises en évidence. Cependant, le cahier des charges impose 5mm 

comme seuil de détection des fissures, hors dans notre cas, nous détectons des 

fissures au dessous du seuil fixé.

Pour répondre au cahier des charges, nous avons appliqué une transformation 

permettant de combler les fissures trop petites (inférieures à 5mm) de manière à ne 

détecter que des fissures supérieures à 5mm. Sachant que 2 pixels = 4mm et 3 

pixels = 6mm, nous avons choisi d’ignorer les fissures de 1 ou 2 pixels et de détecter 

toutes fissures de plus de 3 pixels (soit 6mm) : Voir exemple page suivante.

Remarque : La résolution de la caméra ne nous permet pas de traiter plus finement 

les fissures (à 1 mm près), ce qui nous oblige à détecter les fissures de plus de 6mm 

au lieu de 5mm (=2,5 pixels donc impossible). Pour pouvoir détecter des fissures 

plus précisément, il faudrait une caméra dotée d’environ 1 000 000 de pixels, ainsi 

que d’une carte d’acquisition plus performante (acquisition d’images en 1024x768 au 

lieu de 768x576).
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• Application : Exemples de détection des fissures sur un aggloméré 

présentant différentes tailles de fissures. 

L’aggloméré ci-dessus présente des fissures de 1, 2 et 3 pixels.

Le résultat de la détection d’objets sur la zone étudiée laisse apparaître des fissures 

de tailles variables (voir ci-dessus). Pour respecter le cahier des charges, nous 

devons combler les fissures de moins de 5mm (soit 1 et 2 pixels) sans fermer les 

fissures de 3 pixels ou plus. On réalise pour cela une opération de fermeture. La 

fermeture se compose d’une dilatation par un élément structurant suivie d'une 

érosion par l'élément structurant transposé.

Cette transformation a pour propriété de combler tout ce qui est de taille inférieure à 

l'élément structurant. Nous avons donc choisi d’appliquer une opération de fermeture 

avec un élément structurant de forme rectangulaire, de largeur 8 pixels et de 

hauteur 2 pixels de manière à combler les fissures de 1 ou 2 pixels en hauteur et sur 

Détection
Fissure de 3 Pixels

Fissure de 1 Pixel

Fissure de 2 Pixels
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une largeur suffisante. Les paramètres de la fonction de fermeture dans EasyAccess 

sont donc (4,1) sachant qu’ils correspondent à la moitié de la largeur et de la 

hauteur du rectangle de fermeture.

On lance maintenant sur cette image une détection d’objets (voir résultat sur l’image 

ci- dessous), nous constatons que nous avons bien séparé les zones souhaitées. Ainsi, 

les fissures inférieures à 5mm sont comblées grâce à l’opération de fermeture. Les 

fissures avec 1 ou 2 pixels de hauteur sont résorbées par rapport à l’image avant 

fermeture. De plus, on observe toujours la fusion entre les alvéoles présentant des 

fissures de 3 pixels ou plus.

Avec cette méthode, nous mettons donc en évidence les fissures de plus de 6mm sur 

les agglomérés.

Résultat de la détection d’objets sur l’image après 
l’opération de fermeture

Fissures > à 5mm 
toujours visibles

Fermeture des 
fissures < à 5mm
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V. Développement de l’interface

Une application MFC a été crée dans le but d’informer l’opérateur dans le cas 

de la présence de défauts sur un des agglomérés. Cette interface visuelle renseigne 

également le type de défaut et le numéro de l’aggloméré défectueux. Enfin, une 

image en temps réel des palettes en cours d’analyse est affichée, ainsi qu’une image 

après seuillage pour faciliter la constatation des défauts par l’opérateur.

La synchronisation de la phase de détection se fait au niveau de l’interface qui 

récupère un signal d’arrivée des palettes sur le convoyeur, ce qui déclenche la 

séquence de détection des défauts. Puis, à l’issue de la détection des défauts, un 

signal directement exploitable par l’automate est généré en sortie de la carte 

d’acquisition en fonction du résultat de la détection.

Notre interface intègre les classes des librairies de traitement d’images et de 

détection d’objets fourni avec EasyAccess (EasyImage & EasyObject). En plus de ces 

classes, nous avons crée les classes suivantes :

- CVisionDoc : Classe « Document » de l’application

- CSplitter : Classe qui permet de partager la zone client en plusieurs fenêtres 

auxquelles sont associées les classes « Vue » ci-dessous.

- CVisionView : Classe « Vue » dans laquelle on réalise l’acquisition de l’image 

et l’affichage de celle ci.

- CTraiterView : Classe « Vue » qui gère la détection des défauts sur les 

agglomérés ainsi que l’affichage de l’image acquise après seuillage.

- CResultatView : Classe « Vue » qui gère l’affichage des résultats de la 

détection dans une fenêtre statique.
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a) Acquisition de l’image

La détection des défauts est basée sur l’acquisition puis le traitement et l’exploitation 

des images issues de la caméra. Au niveau de l’interface, l’acquisition de l’image est 

réalisée en 5 étapes :

- Création du « channel », c’est à dire de la voie par laquelle on acquiert le flux 

vidéo.

- Initialisation du « channel » (channel 0 dans notre cas).

- Création de la « surface » de l’image : définition de la taille de l’image acquise 

et de son format (image à 256 niveaux de gris), allocation mémoire de l’image 

et définition d’un pointeur « m_pImage » sur l’image acquise.

- Attribution de la surface crée au channel 0.

- Activation de l’acquisition de l’image.

char ErrorMessage [128] ;
ECSTATUS Status;
ECSURFACEINFO SurfInfo ;
CPCHAR BoardIdentificator = "#0" ;

// 1 Channel(s) creation
m_hChannel0=MultiCamChannelCreate(NULL,BoardIdentificator, 0);
if (m_hChannel0 <= 0) {
sprintf ( ErrorMessage, "Cannot Create Channel to board %s", 
BoardIdentificator);
AfxMessageBox(ErrorMessage,MB_OK|MB_APPLMODAL|MB_ICONSTOP);
return FALSE;
}

// 2 Channel(s) initialization
SetParameters(m_hChannel0);

// 3 Surface(s) creation
// defines the pitch and size depending on this format
// makes the EGenericROI* m_pImage point to the corresponding 
eVision object:

int colorformat;
MultiCamChannelGetParameterInt (m_hChannel0, 
EC_PARAM_AcqColFmt, &colorformat);
MultiCamChannelGetParameterInt (m_hChannel0, 
EC_PARAM_ImageSizeX, &m_ImageSizeX);
MultiCamChannelGetParameterInt (m_hChannel0, 
EC_PARAM_ImageSizeY, &m_ImageSizeY);
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SurfInfo.StructSize = sizeof (ECSURFACEINFO) ;
SurfInfo.Type = EC_SURFACE_TYPE_PC ;
SurfInfo.Address = NULL ; 

switch (colorformat) {
case EC_COLORFORMAT_Y8:
m_pImage = new EImageBW8(m_ImageSizeX,m_ImageSizeY);
SurfInfo.Size = m_ImageSizeX*m_ImageSizeY;
SurfInfo.Pitch = m_ImageSizeX;
break;

}
SurfInfo.Address=m_pImage->GetImagePtr();
SurfInfo.UserAllocatedMemory = 0 ;

m_hSurface0 = MultiCamSurfaceCreate(&SurfInfo);
memset(SurfInfo.Address, 0, SurfInfo.Size);

// 4 Attribute surface(s) to channel(s)
Status = MultiCamChannelAddSurface (m_hChannel0, 

m_hSurface0);
if (Status != EC_OK)
{
AfxMessageBox("Cannot add surface into channel", MB_OK | 

MB_APPLMODAL | MB_ICONSTOP);
return FALSE;
}

// 5 Enable acquisition
Status = MultiCamSystemAcquisitionStart ();
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b)Mise en œuvre de l’algorithme de détection des défauts

Une fois l’acquisition de l’image réalisée, nous avons implémenté les méthodes 

de détection des défauts présenté dans la partie précédente. Les traitements 

effectués sur les images ont été réalisés à l’aide des fonctions disponibles depuis les 

librairies EasyImage et EasyObject. 

• Implémentation de l’algorithme de recherche des défauts (voir page suivante)

L’algorithme complet est schématisé sur la page suivante. Après avoir réalisé 

l’opération de compensation d’éclairage, on opère une érosion de l’image acquise 

afin de segmenter les agglomérés entre eux. 

Ensuite, pour chacun des agglomérés, on récupère les paramètres 

caractérisant la position et les dimensions des agglomérés à détecter. A l’aide de ces 

paramètres, on place des régions d’intérêt sur chaque aggloméré repéré. 

Puis, pour chacune des alvéoles présentes dans les agglomérés, on récupère 

les paramètres de position, les dimensions et la surface qui permettent de 

déterminer si des alvéoles ont fusionnées ou présentent des tailles non conformes 

par rapport au modèle de référence correspondant.

La fonction identification compare chaque image de référence avec les régions 

d’intérêt positionnées précédemment. Après analyse de l’histogramme, on détecte le 

type de l’aggloméré en cours de vérification. Si un aggloméré n’est pas identifié, 

alors c’est qu’il présente un défaut important qui rend impossible son identification.

Une fois l’aggloméré identifié, la fonction test1 compare la hauteur des 

alvéoles avec celle de l’aggloméré de référence, si les hauteurs concordent, on passe 

au test suivant, sinon on met en évidence un défaut de type Déformation. Le test2 

met en évidence un défaut de type Fissure(s) de + de 5mm en vérifiant s’il y a eu 

fusion entre des alvéoles, si il n’y a pas de fusion entre alvéoles, l’aggloméré est 

considéré comme conforme puis on passe à l’aggloméré suivant.
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• Compensation d’éclairage 

On charge l’image « éclairage atténué » depuis un chemin avec la fonction 

Load() puis on réalise l’opération de soustraction entre l’image acquise et l’image 

« éclairage atténué », le résultat de l’opération (image compensée) est stocké dans 

l’image acquise :

eFileformat = m_Img_Att.Load(”C:\\ Projet 
PIFE\Image_eclairage_attenuee”);
ImgOper(IMG_SUBTRACT, m_pImage, &m_Img_Att, m_pImage);

• Segmentation d’image 

On commence par placer une région d’intérêt sur l’image pour sélectionner 

l’ensemble des agglomérés. Puis, afin d’isoler les agglomérés l’un par rapport à 

l’autre, on réalise une érosion de l’image compensée en accentuant l’érosion le long 

de l’axe X d’un facteur 3 :

m_ROI.Attach(m_pImage) ;
m_ROI.SetPlacement(OrgX, OrgY, Hauteur_palette, 
Largeur_palette) ;
ImgErodeBox(&m_ROI, &m_ROI_ER, 3, 1) ;

• Détection des agglomérés

Une fois l’image érodée, on lance une détection des objets contenus dans la 

ROI afin d‘extraire les paramètres propres à chaque objet détecté. On peut ainsi 

calculer pour chaque aggloméré détecté ses paramètres de longueur, hauteur et 

position (coordonnées du centre de gravité). 

NB : L’ensemble du code commenté de détection des agglomérés est 
disponible dans l’Annexe I.1
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• Placement des ROI sur chacun des agglomérés

A partir des paramètres (centre de gravité, dimensions) calculés lors de la 

détection d’objets sur l’image érodée, on peut maintenant placer les régions d’intérêt 

(ROI) sur chacun des agglomérés de l’image compensée. Pour cela, nous créons un 

tableau de « sous ROI » que l’on positionne à partir de ces paramètres. Il est 

nécessaire d’uniformiser les dimensions des sous ROI et des images de référence. 

Pour cela, nous corrigeons les dimensions des sous ROI suivant la famille des images 

de référence (Voir code) : 

• Type A,B,D => Largeur = 100 pixels et Longueur = 245 pixels

• Type C => Largeur = 50 pixels et Longueur = 245 pixels

NB : L’ensemble du code commenté de placement des ROI sur chacun des 
agglomérés est disponible dans l’Annexe I.2

• Identification des types d’agglomérés présents

On balaye une à une les images de la bibliothèque avec les régions d’intérêt 

placées sur les agglomérés de l’image (SubROI). Puis, on compte les occurrences de 

pixels blancs représentant les différences entre les deux images. 

Si le parpaing est identifié, on peut alors faire appel aux tests de mise en évidence 

des défauts, sinon on recommence avec une autre image de la bibliothèque.

NB : L’ensemble du code commenté de l’identification du type des 
agglomérés est disponible dans l’Annexe I.3

• Test de mise en évidence des parties déformées

Après identification des types d’agglomérés présents, on peut lancer le Test1 

de déformations des alvéoles. Ainsi, on crée une variable qui compte le nombre 

d’alvéoles conformes, c’est-à-dire dont les hauteurs sont proches des valeurs 

correspondantes des références. La plage des hauteurs jugées conformes est Hrèf ± 2 

(exemple avec les agglomérés de type A : 35 pixels ± 2) 



IDOIPE Guillaume 43 PIFE 2004-05
GEHIN Thomas

Lorsque l’on arrive au dernier objet de la détection, on compare le nombre d’alvéole 

ayant la bonne hauteur avec le nombre d’alvéoles de l’image de référence de la 

bibliothèque. Si les valeurs concordent, alors l’aggloméré ne présente pas de 

déformations sinon => Défaut de type « déformation ».

NB : Le code commenté du test de mise en évidence des parties 
déformées est disponible dans l’Annexe I.4, cependant cette fonction 
n’a pu être achevée et validée.

• Test de mise en évidence des fissures de + de 5mm

Si le Test1 se termine sans avoir mis en évidence de défauts sur l’aggloméré, 

alors on peut lancer le Test2 de détection de fissures des alvéoles. Pour cela, on crée 

une variable qui compte le nombre d’alvéoles dont la largeur est jugée conforme. 

Cette variable est incrémentée dès lors que la valeur de la largeur d’une des alvéoles 

de l’aggloméré en instance de détection est proche de la valeur de référence 

correspondante. Une fois que les alvéoles ont toutes été contrôlées, si le nombre 

d’alvéoles conformes est égale au nombre de d’alvéoles du modèle de référence, 

alors il n’y a pas de fissures et l’aggloméré est dit sans défauts.

Dans le cas contraire, on applique une fermeture (voir partie f chapître IV) 

pour combler les fissures trop petites (< à 4mm) et on relance la détection des 

alvéoles. Si il y a toujours des alvéoles ayant fusionné alors le parpaing présenté un 

défaut de type fissures de + de 5mm, sinon l’aggloméré est dit sans défauts.

NB : le test de mise en évidence des fissures est disponible dans 
l’Annexe I.5, cependant cette fonction n’a pu être achevée et 
validée.
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c) Emission du signal de communication avec l’automate

Une fois le traitement terminé, il faut informer l’opérateur et l’automate du 

résultat de la détection des défauts sur les agglomérés. L’opérateur est informé du 

résultat au niveau de l’interface, et un signal fonction du résultat de la détection est 

généré sur les entrées/sorties numériques (niveau TTL) de la carte d’acquisition. 

Ainsi on génère un signal Tout ou Rien définissant le résultat du contrôle de 

détection. Celui-ci est exploitable pour un éventuel arrêt de la chaîne (via 

l’automate) :

• 1 ⇒ Pas de défaut(s) détecté(s) (5Volts)

• 0 ⇒ Défaut(s) présent (0V)

Au niveau de l’implémentation sur l’interface, il y a deux étapes : 

• Configurer la voie ou le bit de sortie choisi: ici la voie 0 (m_hChannel0).

• Ecrire la valeur voulue 0 ou 1 : ici plusieurs formats sont possibles ; 

nous avons choisi le format : caractère (CHAR).

ECSTATUS status = 0;
CHAR Str[64]="1xxxxxxxxxxxxxxx";
CHAR Str2[64]="0xxxxxxxxxxxxxxx";

// Dans le cas d’une détection sans défauts, on écrit la 
chaîne « Str », sinon dans le cas où il y a présence de 
défauts sur un des agglomérés, on écrit la chaîne « Str2 ».

if(m_nResultat == 1) 
{
MultiCamChannelSetParameterString(m_hChannel0, 
EC_PARAM_DigitalIoConfig,Str);
Status=MultiCamChannelGetParameterString(m_hChannel0,EC_PARAM_
DigitalIoStatus, Str, sizeof(Str));

} 
else

{
MultiCamChannelSetParameterString(m_hChannel0,EC_PARAM_Digital
IoConfig,Str2);
status = MultiCamChannelGetParameterString(m_hChannel0, 
EC_PARAM_DigitalIoStatus, Str2, sizeof(Str2));

}
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d) Affichage du résultat de la détection

En cas de défaut(s), on informe l’opérateur du  ou des  aggloméré(s) défectueux 

et du ou des type(s) de défauts trouvés. L’interface se compose de trois parties :

1. Affichage de l’image acquise en temps réel.

2. Affichage de l’image seuillée pour permettre à l’opérateur de visualiser 

rapidement les éventuels défauts détectés.

3. Affichage dans la fenêtre résultat du nombre de parpaings identifiés, du 

nombre de parpaings défectueux, leurs emplacements, ainsi que le type de 

défauts mis en évidence.  
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VI. Conclusion

Concernant l’état d’avancement du projet, nous avons validé chaque étape 

permettant de mettre en évidence les défauts à détecter. Nous avons créé un 

environnement matériel permettant d’assurer de bonnes conditions de 

fonctionnement du système de vision.

Cependant, le développement de l’interface n’a pas été achevé, en effet, une 

incompatibilité entre les librairies d’EasyAccess et l’environnement de développement 

(Visual C++) nous a considérablement ralentis (blocages systématiques après 

l’édition de liens). Ce problème a néanmoins pu être résolu en fin de projet en 

modifiant une option dans Visual.

Au niveau de l’interface, nous avons validé les étapes suivantes:

- Acquisition de l’image issue de la caméra

- Gestion de la bibliothèque contenant les images de référence

- Compensation de l’éclairage

- Segmentation des agglomérés (après érosion)

- Placement des régions d’intérêt en fonction des paramètres issus de la 

segmentation

- Identification des types d’agglomérés présents 

- Emission du signal Tout ou Rien en fonction du résultat de la détection de 

défauts

Il reste à achever l’implémentation des méthodes de détection des défauts 

(test1 & test2) présentés dans notre étude pour que le prototype du poste de vision 

puisse être validé. De plus, la méthode d’identification des agglomérés reste sensible 

à d’éventuelles rotations des agglomérés ou à un mauvais alignement des axes de la 

caméra, c’est pourquoi il est souhaitable d’améliorer la phase d’identification pour 

rendre la détection actuelle des défauts plus robuste. La reconnaissance d’objets à 

l’aide de la librairie EasyFind présente dans EasyAccess est une solution 

envisageable. Enfin, il sera nécessaire d’effectuer une campagne d’évaluation sur site 

pour assurer la mise en service future du système. 


