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1. Introduction - Contexte  
 

Améliorer la fiabilité d’inspection est un problème crucial en CND, que ce soit dans 
un contexte de décision manuelle ou automatique. Optimiser la fiabilité d’inspection consiste 
à augmenter le pourcentage de vraies détections tout en minimisant le pourcentage de fausses 
alarmes. Les courbes ROC tracées pour différents seuils de décision ainsi que la surface sous 
la courbe permettent de comparer plusieurs classifieurs et/ou choisir un seuil optimal. Le 
terme de classifieur fait ici référence à la distinction entre vrai défaut et fausse alarme. 

Quelle que soit la technique de CND employée, lorsque les données sont traitées de 
façon automatique, la première phase critique est une étape de segmentation, où les défauts 
les plus petits possibles doivent être séparés du bruit de fond. La segmentation est 
particulièrement difficile en ultrasons à cause de la présence du bruit de speckle. En 
radioscopie, les fausses alarmes sont également courantes lorsqu’il s’agit de détecter des 
défauts très faiblement contrastés. Le cas de la tomographie est encore plus critique à cause de 
la présence fréquente d’artefacts qui peuvent être confondus avec des défauts lors du 
seuillage. Donc, pour toutes ces techniques, après segmentation, le taux de fausses alarmes 
reste prohibitif. Pour cette raison, la détermination du type d’objet (vrai défaut/fausse alarme) 
est nécessaire et constitue la deuxième phase critique du traitement de l’information. 
 

Notre étude se place dans ce contexte de classification après segmentation. Nous 
proposons de réaliser cette phase en utilisant les caractéristiques mesurées sur les objets 
segmentés, et en fusionnant les informations issues de ces caractéristiques. 

 
Dans la suite de ce texte, nous expliquons brièvement la méthode déjà publiée dans [1] 

puis nous détaillons les résultats obtenus pour différentes situations d’inspection : radioscopie 
[1], tomographie 3D [2] et données ultrasonores 3D obtenues par la méthode de « sampling 
phased array » [3]. Notre méthode de classification est comparée avec un classifieur SVM 
(support vector machine) considéré comme référence [2]. 

 
 

2. Méthode de classification par fusion de caractéristiques 
 
Notre méthode de classification est fondée sur la théorie de Dempster-Shafer (DS) [4-5], qui 
est une extension de la théorie des probabilités. Dans la théorie DS, l’ensemble des 
hypothèses considérées (ou cadre de discernement)  est un ensemble d’hypothèses 
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mutuellement exclusives et exhaustives (dans notre cas il s’agit des hypothèses H1= vrai 
défaut (TD) and H2= faux défaut (FD). Dans un cadre probabiliste, n’importe quel élément 
d’information serait distribué entre ces deux hypothèses. Mais, dans la théorie DS, les unions 
d’hypothèses peuvent être considérées aussi. Par exemple, si une source d’information ne 
permet pas de décider si l’objet est TD ou FD, une troisième hypothèse peut être introduite, 
qui correspond à l’union des hypothèses et qui représente l’hésitation ou l’ignorance 
(H3=H1 H2). Cette différence entre la théorie DS et la théorie des probabilités est 
fondamentale. 
Une fois le cadre de discernement défini, toute information issue d’une mesure doit être 
représentée par une valeur appelée « masse » ou « part de croyance » (“basic belief 
assignment”) qui peut être affectée à une hypothèse simple ou union d’hypothèses. Ainsi, 
l’espace de travail est non plus  mais l’ensemble 2   (compose de toutes les hypothèses 
simples et toutes les unions possibles), qui comprend toutes les propositions pour lesquelles la 
source peut apporter un élément d’information.  
Obtenir la distribution des masses (ou fonction de masse)  , Ai  2 , est 
une étape majeure car elle représente toute la connaissance liée à l’application, ainsi que la 
précision et l’incertitude associée à la mesure.   
 
Dans notre étude, l’espace de travail comporte 3 hypothèses:  (“cet objet est un vrai défaut, 
TD”),  (“cet objet n’est pas un vrai défaut”, i.e. c’est une fausse alarme, FD), et l’ignorance 
est représentée par l’hypothèse combinée ( ).  
 
La méthode d’attribution des masses fonctionne par apprentissage sur une base de données 
d’objets classés manuellement. A partir des objets segmentés, on extrait leurs caractéristiques 
qui sont considérées comme des sources d’information. Chaque valeur de caractéristiques est 
alors traduite sous forme de masse en utilisant l’histogramme des vrais/faux défauts obtenus 
sur la base de données d’apprentissage. Pour chaque intervalle de l’histogramme, la 
proportion de vrai défauts est directement égale à la masse de l’hypothèse défaut, tandis que 
le complément à un est affecté à l’ignorance. Les intervalles dont les valeurs sont proches sont 
regroupés en régions et on définit des transitions floues entre les régions pour éviter les 
transitions brusques. Une fois que toutes les caractéristiques sont transformées en masses, on 
peut les fusionner en utilisant la règle de combinaison de Dempster [4-5]. Le seuil de décision 
est alors appliqué sur la masse finale de l’hypothèse « vrai défaut ». 
La démarche complète est résumée dans la figure suivante, et le détail est donné dans [1]. 
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Fig. 1 Etapes de la méthode d’attribution des masses, avec apprentissage et validation. 

 
3. Mesures de performances 

 
On appelle :   

- P le nombre réel de vrais défauts (ou « positifs ») (selon décision expert) 
- N le nombre réel de faux défauts (ou « négatifs ») 
- TP le nombre de vrais défauts correctement classés par la méthode (true positives) 
- TN le nombre de faux défauts correctement classés par la méthode (true negatives) 
- FN le nombre de vrais défauts incorrectement classés (false negatives) 
- FP le nombre de fausses alarmes (false positives). 

 
Pour mesurer la performance d’une source ou d’une combinaison de sources après fusion, on 
applique un seuil sur la masse obtenue pour l’hypothèse défaut m(H1) (seuil de decision S). 
Les objets dont la masse est au dessus du seuil sont considérés comme des défauts, et les 
autres comme des faux défauts. Les résultats sont alors comparés aux décisions de l’expert 
pour calculer les pourcentages suivants.  
- Pourcentage de classification des vrais défauts (PTD) (ou true positive rate tp): 

tp
P

TP
P 

 
- Pourcentage de classification des faux défauts (PFD): 

fp1
N

TN
PFD (où fp est le false positive rate) 
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4. Résultats expérimentaux 
 
Cas 1 : Inspection de pièces de fonderie par radioscopie 
 
La base de données est issue d’une application industrielle de pièces de fonderie (fig.2). Après 
segmentation, 11 caractéristiques sont mesurées (surface, contraste, etc…). Les objets sont 
classés manuellement et la décision de l’expert est considérée comme l’ensemble des vraies 
décisions. La base de données est constituée de 361 objets, dont 231 vrais défauts (oxydes, 
porosités, cavités gazeuses) et 130 fausses alarmes (fig.2). La base de donnée est divisée en 
deux parties, l’une dédiée à l’apprentissage (65 FD et 115 TD) et l’autre à la validation (65 
FD et 116 TD). 
 
 

 
        

Figure 2 : Radioscopie d’une pièce de fonderie avec dans le rectangle rouge une zone plus 
claire correspondant à un manque de matière de type vrai défaut à gauche et une fausse 
alarme à droite (due à la structure de la pièce).  
 
Les résultats sont données dans le tableau ci-dessous pour les différentes fusions possibles : 
moyenne des masses, deux meilleures combinaisons DS avec deux caractéristiques seulement, 
système industriel ISAR actuellement utilisé, et SVM [6,7]. 
 

Source 
Learning Testing 

PFD PTD PFD PTD 

Mean Mass  1 0.991 0.974 0.923 

DS(MaxElongation & 
InOutContrast)  

0.938 1 0.982 0.841 

DS(Depth2Thickness & 
InOutContrast)  

0.98 1 0.964 0.846 

ISAR 0.723 0.974 0.723 0.982 

SVM 1 0.982 0.969697 0.965 

 
Tableau 1. Performances de classification des vrais défauts (PTD) et des fausses alarmes 
(PFD) obtenues avec les différentes méthodes. 
 
 
Cas 2 : Inspection de pièces de fonderie par 3D CT 
Ici, on dispose d’une base de données de pièces de fonderie en aluminium obtenues par CT, et 
constituée de 442 objets classés manuellement en 44 TD et 398 FD, i.e. une base très 
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déséquilibrée en termes de nombre respectif de chaque classe. 30 caractéristiques sont 
mesurées. 
La base est divisée en deux parties,  apprentissage (200 FD, 26 TD) et validation (198 FD, 18 
TD). Les résultats de classification sont donnés dans le tableau 2 [2,7]. 

 
Figure 3. Coupe extraite d’un volume CT 3D CT volume: à gauche un vrai défaut (de surface) 
apparaissant sous forme d’une zone sombre et à droite une fausse alarme (due à un artefact de 
reconstruction), plus sombre également. 
 
 

Source Learning process Testing process 

PFD PTD PFD PTD 

Mean mass 0.99 0.96 0.87 1 

DS (features 14 & 18) 1 0.8 0.99 0.61 

SVM - - 0.97 0.94 

 

Tableau 2. Performances de classification obtenues en CT (feature 14 : 

MaximumBlobDifferenceVariance ; feature 18 : MeanValueOfBlob) 

 
Cas 3 : Inspection de composites par “sampling phased array” (SPA) 
 
Dans ce cas il s’agit de pièces en composites à base de fibres de carbone, contrôlées par la 
méthode SPA [3,8], contenant des défauts artificiels. Nous disposons ici de 419 objets répartis 
comme suit : 

 Apprentissage : 164 FD et 48 TD 
 Validation : 164 FD et 43 TD. 

35 caractéristiques sont mesurées (géométriques et intensité). Les résultats de classification 
sont donnés dans le tableau 3 [3,8]. 
 

 

 Learning phase Testing phase 
Source  PTD PFD PTD PFD 

SVM Classifier - - 0.976 0.971 
DS( ) 0.958 0.975 1 0.932 

Tableau 3. Performances de classification avec des données ultrasonores 3D  

(Exy : elongation ; CSmax :contrast) 
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5. Conclusion 

 
Nous avons mis au point une méthode de classification d’objet en vrai défaut/fausse alarme 
grâce à la fusion des caractéristiques mesurées sur les objets segmentés. Le point clef de notre 
méthode consiste à traduire les valeurs de caractéristiques sous forme de masse ou part de 
croyance associée à l’hypothèse « défaut ». Ce sont les fonctions de masses obtenues pour les 
différentes caractéristiques qui sont en fait fusionnées. L’intérêt de la théorie de fusion de 
Dempster-Shafer vient de la possibilité de modéliser l’hésitation ou l’ignorance entre 
plusieurs hypothèses. Ainsi, l’ignorance d’une source, si elle est combinée à une autre source  
qui a une part de croyance sur l’hypothèse « défaut », contribue à augmenter la masse finale 
sur l’hypothèse « défaut ». C’est cette particularité qui fait la richesse de la théorie DS et qui 
permet d’améliorer la fiabilité d’inspection. Plusieurs cas d’applications industriels ont été 
présentés en CND par rayons X et par ultrasons, et il est intéressant de noter que la même 
méthode de classification est performante dans tous les cas. Le classifieur SVM reste toutefois 
meilleur si on considère les deux taux de classification (TD et FD). Le classifieur DS a besoin 
d’une base de données la plus complète possible, et ses performances chutent lorsque le 
nombre d’objets est trop faible (comme dans le cas 2 sur les TD), alors que le SVM est plus 
robuste vis-à-vis d’un déséquilibre entre les classes. Toutefois, le SVM fonctionne avec 
l’ensemble des caractéristiques mesurées (une trentaine) alors que les meilleures 
combinaisons DS n’utilisent que deux caractéristiques seulement. On peut donc accélérer 
l’étape d’extraction de caractéristiques en conservant des performances optimales. 
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