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RÉSUMÉ

Le domaine de l’inspection automatisée, indispensable pour assurer la qualité
production, demeure une tâche de l’activité manufacturière où l’automatisation pré
beaucoup de retard. Nous proposons dans ce papier un exemple d’automatisat
contrôle tel qu’il peut être effectué en intégrant ensemble des technologies de l’inform
et de la production.

INTRODUCTION

Les technologies de l’information façonnent les activités du monde contemporain.
égard, l’informatique et les communications ont fait basculer l’économie du Canada q
passée d’une économie basée sur la transformation des matières premières à une éc
basée sur le savoir. La fabrication d’objets manufacturés n’échappe pas à cette tend
de nombreux outils informatiques facilitent la conception des pièces (C.A.O.) de m
que, de plus en plus, leur fabrication (F.A.O.). Ce foisonnement d’outils informatiqu
permis de diminuer considérablement les temps de conception et de fabrication de
en série. La présente décennie est caractérisée par la nécessité de mettre en ma
produits de qualité et ce, rapidement. Bien que plusieurs activités de conception
fabrication soient aujourd’hui assistées par ordinateur, le domaine de l’inspe
automatisée, indispensable pour assurer la qualité de la production, demeure une tâ
l’activité manufacturière où beaucoup d’efforts doivent être déployés pour arriver au m
niveau d’automatisation.

L’inspection automatisée d’objets manufacturés, telle que nous l’avons définie, con
à comparer de façon automatique leur modèle de conception avec leur image 3D ob
avec un capteur télémétrique laser. Ce type de capteur très performant à l’heure ac
permet d’obtenir un nuage de points 3D représentant l’objet analysé avec une précis
l’ordre de 25 microns à raison de 20 000 points par seconde. La mise en registre de ce
représentations permet de conclure si une pièce réalisée est conforme à son m
théorique défini lors de sa conception. La mise en correspondance est un problème d
compliqué par la nécessité de sélectionner le bon modèle dans une base de donnée
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de grande taille qui contient la description de toutes les pièces susceptibles de se t
sur la chaîne d’inspection.

Une fois le modèle choisi et la mise en correspondance effectuée, on peut visuelle
en affichant sous différentes formes les résultats, mettre en évidence les zones où il
erreurs (contrôle global) mais sans obtenir d'informations quantitatives ; ou alors utilis
informations de distance entre les points de l’image 3D et le modèle, obtenues après l
en registre effectuée précédemment, pour segmenter le nuage de points en sous-en
représentant chacune des surfaces. Des traitements statistiques sur ces sous-ensem
nous permettre d’obtenir des informations sur les différentes surfaces et de com
celles-ci (les informations) avec les tolérances géométriques, de formes et de cota
affectées à l’objet lors de sa conception. L’édition d’un rapport de contrôle tel que
obtenus avec les logiciels de métrologie peut ensuite être envisagé [NEW95] [PRI98

Afin d’améliorer sensiblement le temps de réponse pour la sélection du bon modèle
la base de données, nous proposons d’établir des modèles visuels, tant des modèle
que de l’objet sous inspection. Les modèles visuels 2D obtenus sont moins précis
beaucoup plus compacts, ce qui permettra au départ une mise en correspondance ra
modèles visuels, permettant ensuite de sélectionner le modèle CAO le plus appropri
le module d’inspection. L’architecture du système complet est présenté à la figure 1

Nous présentons dans ce papier la méthode utilisée pour rechercher le bon modè
la base de données et nous détaillerons la méthode de contrôle automatique des ob

SÉLECTION DU BON MODÈLE DANS LA BASE DE DONNÉES

LES GÉONS

Les géons sont définis comme les constituantes volumétriques projetées d’un
Nous utilisons la théorie de reconnaissance par composantes de Biederman [BIE87
extraire de l’image d’entrée les composantes volumétriques projetées, lesgéons, et leur
interrelation spatiale.
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Figure 1 Architecture du projet
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REPRÉSENTATION SURFACIQUE CAO -> GÉONS

Le modèle CAO d’une pièce mécanique décrit précisément les surfaces limites de
ci. Le module CAO→ géons tente d’extraire les géons à partir de la description
surfaces limites. Une seule méthode d’analyse a été implémentée jusqu’à présent, c
séparation sur boucles internes. La méthode consiste à identifier au préalable les b
internes du modèle, puis à amorcer un mécanisme d’hypothèse qui recherche un év
géon à partir de la boucle interne (une boucle interne est toujours le lieu de jonction
deux ou plusieurs géons). En cas d’échec d’une hypothèse, le modèle est séparé
boucle interne, ce qui permet de faire évoluer la connaissance de l’objet. Cette tech
permet actuellement de reconnaître un peu plus de 50% des géons de toutes les
expérimentales. Les géons manquants sont fournis grâce à l’expertise humaine.

EXTRACTION DES GÉONS DE L’ IMAGE D ’ ILLUMINANCE

La mémoire associative qui identifie les modèles CAO les plus susceptible
correspondre à la pièce sous inspection est alimentée par les attributs de géons ext
l’image d’illuminance. Nous disposons présentement d’une banque d’images des p
manufacturées acquises dans des conditions variées et contrôlées d’éclairage et de p
sur la chaîne de montage. Les travaux de conception des algorithmes d’extraction de
sont en cours de réalisation.

MÉMORISATION ASSOCIATIVE

Pour établir la correspondance entre le modèle visuel de la pièce sous inspection
divers modèles de la base de données, nous adoptons une approche connexioniste a
d’une mémoire associative, celle-ci recevant des représentations visuelles plus sim
manipuler. Le réseau neuronique est entraîné au moyen des représentations pa
extraites des modèles CAO de la base de données. En opération, les attributs des g
l’image de caméra CCD sont transmis à la mémoire au fur et à mesure qu’ils sont ex
et cette dernière affine les sorties possibles au moyen d’une analyse syntaxiq
contextuelle des attributs de géons.

CONTRÔLE AUTOMATIQUE

Nous avons défini le contrôle automatique comme étant la comparaison entre le m
CAO de l’objet et un nuage de points 3D de celui-ci, obtenu avec un capteur 3D. C
comparaison nous permet d’évaluer les erreurs locales et globales pouvant exister en
modèles et les pièces manufacturées. De plus, si pour obtenir une image 3D de l’obje
utilisons un capteur sans contact de type télémètre laser, à la place d’une ma
traditionnelle de mesure, nous obtiendrons des nuages de points beaucoup plus imp
en un temps beaucoup plus court, avec l’inconvénient cependant d’une précision u
moins bonne.

LE CAPTEUR 3D 1

La géométrie du balayage synchronisé repose sur un miroir à deux faces qui est
pour projeter et détecter un faisceau laser concentré ou collimaté (Figure 2). La s

1. Cette section ainsi que la figure sont issus du site Web de l’IIT du CNRC à http://www.nrc.ca



à une
r sur
de la

e). À
ation

if de
être
laser
erce,
lacer

, un
nique.
ermet
0 000

ier est
s étant
onc de
tion) à

une
sur le

hode
ant en
losest

d’une
nt un
une

points
ans la

nt la
utilisée dans les prototypes développé au CNRC est un laser habituellement couplé
fibre optique. Le miroir de balayage et un miroir fixe servent à projeter le faisceau lase
la scène. La lumière diffusée est recueillie par le même miroir de balayage que celui
projection, et elle est concentrée sur un DTC linéaire (voir partie gauche de la figur
noter que le DTC est incliné (condition de Scheimpflug) pour compenser la défocalis
à la détection [BER95].

Pour l'essentiel, la configuration illustrée sur cette figure représente un disposit
mesure de profil. Un deuxième miroir de balayage (non illustré sur la figure) peut
utilisé pour dévier orthogonalement à la fois la lumière laser projetée et la lumière
réfléchie, ou bien encore, un dispositif de positionnement à support mobile du comm
comme une machine à mesurer les coordonnées (CMM) peut servir à dép
mécaniquement l'ensemble du montage de caméra.

La société Hymarc Ltd. fabrique actuellement, en vertu d'un contrat de licence
numériseur 3D monté sur une machine CMM pour des applications de génie méca
C’est ce type de capteur que nous avons utilisé pour nos expérimentations. Il nous p
de numériser des objets avec une précision meilleure que 25 microns, à raison de 2
points par seconde.

LA MÉTHODE DE MISE EN REGISTRE

Après numérisation de la pièce, nous avons deux ensembles de données, le prem
le fichier CAO issue de la conception et le second, le nuage de points 3D. Ces donnée
exprimées chacune dans leur propre repère, la première opération à effectuer est d
superposer ces deux ensembles en calculant la transformation (rotation + transla
effectuer, c’est ce que l’on appelle la mise en registre. Moron [MOR95] a développé
méthode de mise en registre que nous avons utilisé dans ce travail. Celle-ci repose
travail bien connu de Besl et McKay [BES92], qui en 1992 ont développé une mét
générale précise et facilement implémentable de mise en registre de formes 3D, pren
compte les surfaces gauches. La méthode est basée sur l’algorithme ICP (Iterative C
Point), qui ne nécessite qu’un calcul de distance pour trouver le point le plus proche
forme géométrique à un point donné. La transformation rigide est calculée en utilisa
quaternion-unité. Mais comme l’estimation de la transformation est donnée par
distance au moindre carré, la méthode n’est pas suffisamment robuste vis-à-vis des
n’appartenant pas à la forme (points dus au bruit ou à la présence d’autres formes d
scène). Comme solution à ce problème, Masuda et Yokoha [MAS95], estime

CCD

Lentille

Miroir fixe

Miroir mobile

Source Laser

Figure 2. Le capteur du CNRC
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transformation entre deux images de profondeur de façon robuste en intégrant l’algor
ICP avec un échantillonnage aléatoire et une estimation de la médiane au moindre
(Least Median Square-LMS). Ils ont montré que la mise en registre entre deux imag
fait avec une très grande robustesse (jusqu’à 50% de points aberrants). Moron [MOR
implémenté un algorithme pour la mise en registre d’un nuage de points 3D non-ordo
avec un modèle CAO au format STL ou NURBS reposant sur cette méthode.

Celle-ci peut se décomposer en trois étapes principales:
1. L’algorithme sélectionne de façon aléatoire Ns points 3D dans l’ensemble

données et calcule une transformation rigide avec l’algorithme ICP à partir de ce
ensemble. Cette procédure est répétée Nt fois. Le problème est non-linéaire et l’estim
LMS donne une solution qui n’est pas forcément la meilleure, mais celle-ci est obtenu
rapidement. La probabilité de trouver une solution augmente quand Ns décroît ou Nt
Après chaque exécution, la qualité de l’estimation de la transformation rigide est év
en calculant l’erreur médiane au moindre carré.

2. La meilleure estimation de la transformation rigide, correspondant à la plus fa
erreur médiane, est appliquée à l’ensemble des points 3D ; puis l’ensemble des poi
segmenté en deux sous-ensembles, le premier correspondant aux points apparten
pièce et le second aux points aberrants.

3. Un algorithme standard ICP au moindre carré est appliqué au sous-ensemble de
appartenant à la pièce afin de trouver la transformation rigide, solution de notre prob

Pour obtenir la solution globale du problème, il est nécessaire d’appliquer la mét
plusieurs fois, avec des conditions initiales différentes. Nous choisissons alors la so
correspondant à la meilleure estimation.

LA SEGMENTATION DES DONNÉES 3D
Pour faire le contrôle tel que nous l’avons défini, il est nécessaire de connaître

chaque objet les différentes surfaces qui le composent. Autant cela ne pose aucun pro
pour le modèle CAO, autant cela est difficile avec le nuage de points 3D non-ordo
image de l’objet à contrôler. Nous avons donc développé une méthode de segmen
supervisée qui nous permet de décomposer le nuage de points originel en autant d
ensembles qu’il existe de surfaces. La segmentation est faite en calculant la dis
séparant chaque point du nuage 3D de toutes les surfaces du modèle CAO, définies c
surfaces paramétriques NURBS ; et en comparant certaines propriétés géomé
locales entre chaque point 3D du nuage et son point le plus proche sur la surfac
problème du calcul de la distance point 3D / surface NURBS peut être formulé comm
: trouver le point sur la surface paramétrique tel que la distance entre le point 3D et
appartenant à la surface soit minimale dans la direction perpendiculaire au plan tang
point de la surface. Le problème est alors résolu comme étant un problème de minimis
Les propriétés locales que nous estimons sont : la normale à la surface, la cou
gaussienne et la courbure moyenne. Pour le point appartenant à la surface, ces pro
sont estimées à partir de la surface paramétrique NURBS. Pour les points 3D, nous ut
un polynôme paramétrique du deuxième ordre calculé avec les points du voisinag
point 3D est étiqueté avec le numéro de la surface dont il est le plus proche, si les prop
locales de ce point sont similaires à celles du point appartenant à la surface. La fig
présente un schéma fonctionnel de la segmentation.
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CALCUL DE LA DISTANCE POINT 3D / NURBS

Le problème de la mesure de distance d’un point à une surface NURBS peu
présenté comme suit : Trouver un point dans l’espace paramétrique de la surface (u0, v0)

tel que la distance entre la surface et le point est minimum dans la direc
perpendiculaire au plan tangent en ce point.

La fonction à minimiser est la suivante : . Si on l’on prend

développement en série de Taylor de la surface paramétrique , nous obte

avec les dérivées égales à :

Le problème de minimisation devient . Cel

peut s’exprimer sous forme matricielle par :

 où J la matrice Jacobienne de , est égale à :

 distances
des

 Modèle
CAO

 NURBS

Points
3D mis
   en

 registre
 Points

segmentés

Calcul
Comparaison
        des
   propriétés
géométriques
      locales

Figure 3. Principe de la segmentation
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Si est l’erreur de paramétrisation initiale de , le point le plus proche d

surface, alors , la solution pour minimiser notre problème devi

. En utilisant une procédure itérative, on peut calculer la distance d’un po
une surface en un maximum de cinq itérations.

PROPRIÉTÉS GÉOMÉTRIQUES LOCALES

Soit P un point 3D de l’image de profondeur etQ le point le plus proche appartenant
la surface. Afin de terminer le processus de segmentation, nous comparon
caractéristiques locales du pointP avec celles du pointQ ; si elles sont suffisamment
semblables alors le pointP appartiendra à la surface contenantQ.

Afin de déterminer les propriétés locales d’un point, nous utilisons la méthode mis
point par Boulanger [BOU94]. La normale à la surface , la courbure gaussie

et la courbure moyenne du point de la surface paramétrique
peuvent être estimées à partir des équations suivantes:

, et

Pour estimer les dérivées partielles premières et secondes au point P, nous utilis
polynôme paramétrique du second ordre. Il est obtenu en utilisant un voisinage Nx

 est un point du nuage obtenu avec le capteur 3D.

Soit est le coefficient de chaque

composante de .
En utilisant ce polynôme, les dérivées partielles au point P sont obtenues comme in

ici où (uo,vo)
sont les coordonnées paramétriques du centre du voisinage. Nous trouvons ces para
par une méthode des moindres carrés.

Finalement, nous comparons les propriétés géométriques locales deQ estimées à partir
des surfaces NURBS avec celles de P des données 3D issues du capteur. Soit

permis entre la normale à la surface et la normal aux données 3D au pointP. La

condition doit être respectée. Soit Ktol et Htol les variations acceptables
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L’ INSPECTION VISUELLE

Nous utilisons un capteur de profondeur sans contact (Hymarc), monté sur une ma
à mesurer, qui nous permet une grande précision lors des déplacements et donc une
mise en registre des différentes vues afin d’obtenir un nuage de points très préc
résultat de la numérisation est un nuage de points 3D, non-ordonnés, décrivant de
précise les surfaces externes de l’objet à contrôler.

Pour une visualisation rapide des défauts de la pièce, nous avons implément
interface graphique simple, dont la fenêtre du menu principal est représentée à la fig
Une fois la segmentation effectuée, chaque point est étiqueté. Nous pouvons donc
chaque surface et, à partir de ce menu, nous pouvons soit effectuer un contrôle lo
l’objet, soit un contrôle global.

Avec le bouton “intervalle de tolérance” nous fixons les tolérances minimale
maximales entre lesquelles les points doivent se trouver, afin de décider si l’obje
conforme au cahier des charges ou à rejeter. Après avoir fixé ces valeurs, le lo
recherche les points dans et hors tolérance et termine par l’affichage à l’écran du nua
points où ceux- ci sont représentés avec des couleurs différentes. L’opérateur
directement décider si la pièce est acceptée ou rebutée. Cette opération peut se faire
la pièce au complet soit uniquement sur une ou plusieurs surfaces (Figure 5.a et 5.
bouton “Affic de segments” permet, pour une meilleure visibilité, d’afficher non pas
point, mais le segment de droite reliant le point à la surface (cette longueur dépendra
distance séparant le modèle du nuage de points).

Le bouton “seuil” nous permet de choisir une valeur de seuil soit positive (trop
matière), soit négative (manque de matière) et de visualiser, après calcul et affichag
points avec des couleurs différentes, les zones où il y a trop de matière ou pas
Comme précédemment on peut, pour améliorer la visibilité, afficher un segment.

KS Kr– Ktol , et HS Hr– Htol≤≤

Figure 4. Fenêtre du menu principal
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Le bouton “Rap Geom Globale” permet d’éditer un fichier où pour chaque surfac
l’objet nous donnons le nombre de points la composant, le nombre de points hors-tolé
la valeur moyenne, la variance, l’écart-type, la valeur minimale et la valeur maximal

Le bouton “Rap Geom Locale” permet d’éditer un fichier où pour chaque point s
consignés la direction de sa normale, les courbure gaussienne et moyenne, ainsi
position dans l’espace.

CONCLUSIONS

Nous avons présenté dans cette communication une méthode de contrôle de
manufacturées. En premier lieu le système commence par effectuer une mise en r
automatique d’un nuage de points 3D non-ordonnés, image d’un objet, avec son m
CAO au format NURBS. Puis une segmentation de ce nuage en surface indépenda
réalisée. A partir de cette segmentation, en donnant des valeurs de tolérance ou de
nous pouvons effectuer un contrôle de la pièce à inspecter.

Malgré la simplicité apparente des pièces, certaines sont intéressantes du fait
présence de symétrie qui rendent la mise en registre délicate. En fait plus la géomé
l’objet est complexe, plus simple sera la mise en registre, car l’estimation d
transformation rigide n’en sera que plus aisée.

La méthode de segmentation que nous avons développé est indépendante
géométrie de l’objet ; elle ne dépend que de la précision des points obtenus lors
numérisation et de la densité de ceux-ci. Une grande densité est nécessaire si l’o
obtenir une bonne estimation des paramètres locaux de la surface.

Figure 5.a Superposition du nuage de
points et du modèle

Figure 6. Exemple de rapport de contrôle

Figure 5.b Surface 17 superposée au
modèle



La précision de l’inspection ne dépend que de la précision du capteur 3D qui numérise
la pièce ; à l’heure actuelle les capteurs 3D sans contact de type-télémètre laser ont une
précision de l’ordre de 25 microns pour les meilleurs. Nous sommes encore loin de la
précision obtenue avec une machine à mesurer ; mais notre méthode de contrôle peut
s’appliquer àun nuagedepointsobtenu avec cetypedemachine, leseul inconvénient étant
la lenteur de la numérisation.

Ce travail se poursuit actuellement par le développement d’une stratégie de
numérisation, qui permettra d’améliorer la précision des mesures, en contraignant le
capteur à avoir certaine direction de prise de vue au moment de la numérisation. De plus,
nousenvisageonsdetravailler sur l’analysedestolérancesdeformesàpartir despropriétés
locales obtenues lors de la segmentation.
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