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METHODE DE DETERMINATION DES MARQUAGES EN RELIEF PRESENTS SUR LA

SURFACE EXTERIEURE DU FLANC D'UN PNEUMATIQUE

[001] L'invention concerne le domaine de la fabrication des pneumatiques, et s'inscrit de

manière plus générale dans le cadre des opérations de contrôle de l'aspect extérieur ou

intérieur des pneumatiques en cours ou en fin du processus de fabrication, dans le but d'en

déterminer la conformité par rapport à des références de contrôle établies.

[002] Les moyens industriels de contrôle automatiques développés parles manufacturiers

de pneumatiques, et destinés notamment à assister les opérateurs chargés du contrôle

visuel, font largement appel à des techniques de traitement d'image.

[003] Les méthodes employées pour effectuer ces traitements consistent, en règle

générale, à comparer une image en deux ou préférentiellement en trois dimensions de la

surface du pneumatique à inspecter, avec une image de référence en deux et

préférentiellement en trois dimensions de la surface dudit pneumatique.

[004] Aussi, une des étapes de ce processus consiste, de manière connue, à acquérir

l'image en trois dimensions de la surface du pneumatique, à l'aide par exemple, de moyens

basés sur le principe de la triangulation optique, mettant par exemple en œuvre un capteur

2D couplé à une source d'éclairage de type laser.

[005] L'image topographique de la surface du pneumatique est en règle générale une

image bidimensionnelle, dite à niveau de gris, dans laquelle, à tout point, i.e. à tout pixel (x,

y) de l'image, est associé une valeur f(x, y), appelée niveau de gris, et représentant

l'altitude de ce point par rapport à la surface. Cette valeur de niveau de gris peut utilement

être codée sur 8 , ou 16 bits voire 32 bits pour une meilleure dynamique. Pour un codage

sur 8 bits, la valeur 255 (blanc) correspond à l'altitude la plus haute, et la valeur 0 (noir),

correspond à l'altitude la plus basse.

[006] La poursuite du processus d'analyse de l'image obtenue consiste alors, entre autre,

à identifier les reliefs de la surface à inspecter. Cette étape est particulièrement importante

dans le cadre de l'analyse de la partie externe du pneumatique en ce que les marquages

portés par le flanc doivent être précisément localisés et identifiés, afin de ne pas être

considérés comme des anomalies de surface.

[007] Ces marquages sont formés par des motifs en relief dépassant de quelques

dixièmes de millimètre la surface moyenne du flanc.



[008] Une première méthode, connue, pour extraire ces motifs en relief, consiste à

déterminer la valeur moyenne du bombé du flanc, et à assimiler à des motifs de gravure la

différence entre le bombé réel du flanc et le bombé moyen.

[009] On observe toutefois que le bombé réel du flanc peut présenter des variations

circonférentielles dont l'amplitude dépasse la surélévation des motifs portés par le flanc,

entraînant de ce fait une mauvaise détection des motifs dans les zones considérées.

[010] La méthode selon l'invention a pour objet d'apporter une solution au problème

posé.

[01 1] Cette méthode d'extraction des motifs de marquage en relief figurant sur la surface

du flanc d'un pneumatique repose sur l'assimilation de l'image en niveau de gris figurant

les reliefs des motifs de marquage à une image en noir et blanc, sur laquelle i l devient

possible, dans le but d'extraire les informations recherchées, d'utiliser largement les

propriétés des opérateurs morphologiques, après les avoir adaptés aux spécificités du

pneumatique.

[012] Les opérateurs morphologiques couramment utilisés sont des ouvertures et des

fermetures morphologiques, des dilatations ou des érosions morphologiques, utilisant des

éléments structurants adaptés.

[013] Un élément structurant est un ensemble utilisé pour sonder l'image étudiée. On

peut le voir comme un outil qui permettrait d'éroder (i.e. enlever de la matière) ou de dilater

(i.e. ajouter de la matière) à une image. Ainsi, la dilatation de la fonction f (i.e. l'image à

niveaux de gris) par un élément structurant B, notée (f) , est la fonction qui donne à tout

pixel x E la valeur maximale de l'image f dans la fenêtre d'observation définie par B, telle

que : δΒ (f)(x) =sup {f(x y),y B} .

[014] De la même manière, l'érosion de la fonction f (i.e. l'image à niveaux de gris) par

l'élément structurant B, notée (f) , est la fonction qui donne à tout pixel xeE \a valeur

minimale de l'image f dans la fenêtre d'observation définie par B, telle que :

(f)(x) = Î {f (x y),y B} .

[015] Une ouverture morphologique par adjonction γ est définie comme la composition

d'une érosion ε avec une dilatation δ Β pour un élément structurant B telle que :

ÏB(f) = ° B(f) A l'inverse, une fermeture morphologique φ est définie comme la



composition d'une dilatation δ avec une érosion ε Β pour un élément structurant B telle

e : Φ ( ) = ε δ ( .

[016] L'opération qui consiste à faire la différence entre une image f et la transformée de

cette image par ouverture morphologique γ , connue également sous le nom de top-hat,

est notée p (/) = / - y (f)

[017] La méthode selon l'invention prévoit les étapes au cours desquelles :

A- on capture l'image tridimensionnelle de ladite surface du flanc d'un

pneumatique en affectant à chaque pixel de l'image une valeur de niveau de

gris proportionnelle à l'élévation de ce point par rapport à ladite surface, pour

obtenir une image de départ,

B- à l'aide d'éléments structurants linéaires de tailles successivement croissante

et orientés dans la direction circonférentielle, on réalise une série d'ouvertures

morphologiques de l'image de la surface de départ,

C- on soustrait la valeur d'une image obtenue après ouverture morphologique

avec un élément structurant, de la valeur de l'image obtenue après ouverture

morphologique à l'aide de l'élément structurant de taille immédiatement

inférieure, de manière à obtenir une succession d'images mises à plat par

différence, en initialisant la procédure par la soustraction de l'image obtenue à

l'aide de l'élément structurant de plus faible taille de l'image de départ,

D- on réalise un seuillage des images mises à plat par différence, pour obtenir des

images binaires,

E- on fait l'union ensembliste de chacune des images binaires pour obtenir une

image binaire finale, dans laquelle seuls les motifs de marquage apparaissent

en relief.

[018] On tire partie du fait que les pixels des images du flanc selon la direction

circonférentielle ont approximativement la même altitude. En utilisant des éléments

structurants de taille judicieusement choisie, on supprime les objets en bosse ayant une

taille supérieure à la taille de l'élément structurant, ce qui permet, par différence, de révéler

successivement les motifs de longueur circonférentielle croissante en s'affranchissant du

bombé circonférentiel du flanc, assimilé ici à la géométrie du flanc dans un plan radial.

[019] Pour plus de commodité de travail, i l est judicieux de dérouler l'image de la surface

du flanc dans un repère orthogonal dans lequel l'axe des abscisses représente les valeurs

circonférentielle, et l'axe des ordonnées représente les valeurs radiales.



[020] De manière avantageuse, dans le cas de l'analyse de la surface d'un pneumatique,

trois itérations successives d'ouverture de l'image de la surface à l'aide d'un premier, d'un

deuxième et d'un troisième élément structurant, semblent suffisantes pour extraire

l'information désirée au cours de l'étape B.

[021] En fonction de la définition de l'image, on choisira alors la taille des éléments

structurants de sorte que le premier élément structurant linéaire soit formé d'un nombre de

pixels correspondant à une longueur comprise entre 4 et 10 mm, que le deuxième élément

structurant linéaire soit formé d'un nombre de pixels correspondant à une longueur

comprise entre 15 et 30 mm, et que le troisième élément structurant linéaire soit formé d'un

nombre de pixels correspondant à une longueur comprise entre 200 et 400 mm.

[022] Pour améliorer le filtrage à l'issue de l'étape C, on peut avantageusement

transformer au moins une image mise à plat en effectuant une ouverture morphologique à

l'aide d'un élément structurant linéaire orienté dans la direction radiale, et soustraire cette

image résultante de ladite image mise à plat.

[023] Dans ce cas, l'élément structurant pourra avantageusement, en fonction de la

définition de l'image, être formé d'un nombre de pixels correspondant à une longueur

comprise entre 15 et 30 mm.

[024] En s'appuyant sur la variation de hauteur induite par une variation de nuance de

gris, i l est particulièrement intéressant, au cours de l'étape D, d'effectuer un seuillage du

niveau de gris correspondant à une variation de hauteur supérieure ou égale à 0,15mm.

Dans le cas du pneumatique, cette hauteur est inférieure à la hauteur moyenne des motifs

que l'on cherche à repérer.

[025] De manière optionnelle, pour s'affranchir des détections à tort on peut, à l'issue de

l'étape D, éliminer de l'image binaire les motifs ne rentrant pas dans les critères de hauteur

correspondant usuellement aux motifs graphiques et ornementaux que l'on cherche à

sélectionner sur le flanc d'un pneumatique. Pour cela :

on identifie les motifs disjoints dans l'image binaire de la surface,

on déterminé l'image du bombé de la surface de départ,

pour un motif considéré, on soustrait de la valeur de niveau de gris des pixels

formant ce motif dans l'image de départ la valeur de niveau de gris des pixels

correspondants à ce motif dans l'image du bombé, de manière à obtenir une mise à

plat du motif,

on calcule la valeur moyenne et l'écart type des niveaux de gris dudit motif mis



à plat,

dans l'image binaire, on supprime ce motif lorsque :

o la valeur moyenne des niveaux de gris n'est pas comprise dans un

intervalle donné et

o l'écart type des niveaux de gris est supérieur à un seuil prédéterminé,

de manière à obtenir une image binaire corrigée, dans laquelle les motifs détectés

à tort sont supprimés.

[026] Pour déterminer le bombé de la surface du flanc, on effectue alternativement une

série d'ouvertures morphologiques de l'image de départ à l'aide d'éléments structurants

linéaires de taille croissante et orientés dans la direction circonférentielle, de manière à

obtenir une image du bombé de la surface dans laquelle les motifs en sailli et les objets en

creux et en bosse sont supprimés.

[027] A l'expérience, dans le cas des pneumatiques, on pourra utilement effectuer

successivement : une ouverture morphologique de l'image de départ à l'aide d'un élément

structurant linéaire comprenant un nombre de pixels correspondant à une longueur

comprise entre 4 et 10 mm, une ouverture morphologique de l'image précédente à l'aide

d'un élément structurant comprenant un nombre de pixels correspondant à une longueur

comprise entre 200 et 400 mm, et une ouverture morphologique de l'image précédente à

l'aide d'un élément structurant comprenant un nombre de pixels correspondant à une

longueur comprise entre 500 et 800 mm.

[028] Pour éliminer les valeurs de niveau de gris anormales on pourra également, avant

de soustraire l'image du bombé de l'image de départ, encadrer chacun des motifs

considérés par une boite englobante ne contenant que le motif identifié considéré, et

réaliser une mise à plat de l'imagette contenant le motif considéré.

[029] Pour les pneumatiques de dimensions usuelles, l'intervalle de la moyenne des

niveaux de gris pourra avantageusement correspondre à une variation de hauteur

comprise entre 0,2mm et 0,3mm, et la valeur du seuil de l'écart type des niveaux de gris

correspond à une variation de hauteur inférieure ou égale à 0,2mm.

[030] La description qui suit a pour objet de donner les indications détaillées sur la mise

en œuvre de la méthode basée sur un exemple, et s'appuie sur les figures 1 à 16, dans

lesquelles :

la figure 1 représente une image bidimensionnelle à niveau de gris de la

surface topographique du flanc d'un pneumatique



la figure 2 représente la même image après une première ouverture

morphologique,

la figure 3 représente l'image de départ après soustraction de l'image de la

figure 2 ,

- la figure 4 représente l'image binaire de l'image de la figure 3 sur laquelle a

été réalisée préalablement un top-hat à l'aide d'un élément structurant radial,

la figure 5 représente l'image de départ transformée à l'aide d'une deuxième

ouverture morphologique,

la figure 6 représente l'image de la figure 2 après soustraction de l'image de la

figure 5 ,

la figure 7 représente l'image binaire de l'image de la figure 6 ,

la figure 8 représente l'image de départ transformée à l'aide d'une troisième

ouverture morphologique,

la figure 9 représente l'image de la figure 5 après soustraction de l'image de la

figure 8 ,

la figure 10 représente l'image binaire segmentée par seuillage de l'image de

la figure 9 ,

l'image de la figure 11 représente l'union des images des figures 4 , 7 et 10 .

la figure 12 représente un diagramme fonctionnel du traitement de l'image de

départ selon l'invention,

la figure 13 représente l'image du bombé du flanc,

la figure 14 représente l'image de la figure 7 dans laquelle des motifs en relief

sont inclus dans des boites englobantes,

la figure 15 représente l'image de la figure 13 corrigée,

- la figure 16 représente l'union ensembliste des images binaires corrigées.

[031] L'image de la figure 1 représente une vue partielle de l'image du flanc d'un

pneumatique. Cette image est obtenue à l'aide d'un moyen faisant appel à des

technologies connues en elles-mêmes telles que la triangulation laser.

[032] En règle générale, l'image bidimensionnelle de la surface d'un pneumatique est

une image en niveau de gris, telle que représentée à la figure 1, dans laquelle, à tout point

ou pixel x = (i,j) du plan ( E = [l,2,...]x[l,2,...] , avec c 2 ) représenté sous forme

d'une grille de point (c'est-à-dire un tableau 2D), est associé une valeur / ( ) avec

c D . Généralement, T est constituée de valeurs entières comprises entre 0 et 255. La

valeur de niveau de gris représente l'altitude de ce point par rapport à la surface



topographique du pneumatique.

[033] Pour un pneumatique tourisme de dimension standard on calibre l'image de

manière à ce que la variation d'une unité de niveau de gris corresponde à une hauteur de

0,01 mm environ.

[034] Le nombre de pixels de l'image, dépend naturellement du choix de la caméra

utilisée et du mode de saisie, mais i l est courant de réaliser des images comprenant 40 000

x 5000 pixels pour représenter l'ensemble du flanc.

[035] Pour des raisons de commodité de calcul, on transforme les coordonnées polaires

de l'image circulaire du flanc du pneumatique en coordonnées orthogonales. L'image de la

figure 1 est représentée dans ledit repère orthogonal dans lequel l'axe des abscisses OX

représente les valeurs circonférentielles et l'axe des ordonnées OY représente les valeurs

radiales.

[036] L'étape suivante de la méthode selon l'invention, consiste à effectuer des séries

d'ouvertures morphologiques de l'image de la surface à l'aide d'un élément structurant

ayant la forme d'un segment orienté dans la direction circonférentielle, i.e. selon l'axe OX,

pour s'affranchir du bombé de la surface du flanc, en considérant que ce bombé est

sensiblement le même pour une valeur radiale donnée.

[037] L'élément structurant est de petite taille par rapport aux variations circonférentielles

dudit bombé, ce qui permet de s'affranchir également des inconvénients cités en

introduction concernant la variation circonférentielle du bombé.

[038] La taille des éléments structurants permet enfin de sélectionner les motifs en relief

que l'on veut détacher de la surface du flanc.

[039] Ainsi, dans le cadre de la présente description on utilise successivement un

premier élément structurant comprenant un nombre de pixels correspond à une longueur

comprise entre 4 mm et 10 mm ; ce qui correspond à approximativement 150 pixels. Cette

taille permet de sélectionner, comme on le verra par la suite, les écritures comprenant des

caractères de petite dimension.

[040] Le deuxième élément structurant comprend un nombre de pixel correspondant à

une longueur comprise entre 15 mm et 30 mm, ce qui dans le cadre de l'exemple servant

de support à la présente description représente environ 500 pixel. Cette taille permet de

sélectionner les motifs de plus grande surface correspondant aux lettres et aux ornements

figurant sur le flanc.



[041] Le troisième élément structurant comprend un nombre de pixels correspondant à

une longueur comprise entre 200 mm et 400 mm, qui correspondent à environ 7000 pixels,

et qui permet de sélectionner les éléments décoratifs s'étalant sur la circonférence tels que

des bandeaux ou des séries de caractère jointifs.

[042] On réalise la série d'ouverture morphologique de la surface f, notées

respectivement l5 (f) , Y5 {f) < e t 700ο (/) es images obtenues sont reproduites

respectivement sur les figures 2 , 5 et 8 . On observe que sur la figure 2 les caractères

formant les inscriptions réglementaires ont disparus. Les caractères figurant la marque ont

disparus sur la figure 5 . Et la figure 8 ne comprend plus aucun caractères ni motifs

décoratifs.

[043] En effectuant la différence entre l'image obtenue par ouverture morphologique à

l'aide d'un élément structurant et l'image obtenue après ouverture morphologique à l'aide

de l'élément structurant de taille immédiatement supérieure on obtient une succession

d'images, mises à plat par différence, dans lesquelles seuls les motifs ayant disparus d'une

ouverture à une autre demeurent.

[044] La différence entre deux images consiste, pour chacun des pixels j de l'image, à

effectuer la différence de niveau de gris. On observera qu'au cours de cette opération,

l'image résultante est une image en relief dans laquelle les motifs apparaissent sur un plan

et non plus sur une surface bombée.

[045] On initialise le calcul en faisant la différence entre l'image obtenue par ouverture

morphologique de l'image de départ f à l'aide de l'élément structurant de plus faible

taille/
150

(/) , et de l'image de départ f .

[046] Ces mises à plat sont notées respectivement f —Yl50 {f) , 50 ( ) _ oo ( ) e

ï (/) '7000 (/) e sont représentées aux figures 3 , 6 et 9 . On observe sur ces images

que les motifs en relief réapparaissent successivement.

[047] Pour sélectionner les motifs recherchés, on réalise un seuillage de chacune de ces

images de manière à obtenir des images binaires dans lesquelles les motifs apparaissent

en blanc et le fond en noir.

[048] Cette opération est réalisée en affectant la valeur de niveau de gris la plus élevée

(blanc) aux pixels dont le niveau de gris est supérieur à un seuil donné, et la valeur zéro

(noir) aux pixels dont la valeur de gris est inférieure à ce seuil.



[049] Pour éviter les détections à tort, ce seuil doit correspondre à une hauteur juste

inférieure à la hauteur minimale des motifs, sans être pour autant trop faible, de manière à

éviter de considérer comme des motifs en relief des variations de hauteurs insignifiantes.

Pour un pneumatique tourisme de dimension courante, ce seuil est d'environ 0,15 mm, ce

qui correspond approximativement à une quinzaine d'unité de niveaux de gris.

[050] Ces images binaires sont notées respectivement seg - γ (/ ) ,

s g (
1 0

(/) - ï (/)) t seg (γ (f) - γ (/)) .

[051] Les figures 7 et 10 illustrent les images binaires seg (/) - γ ( / ) et

( oo ) - 7000 ( ) ) obtenues après segmentation des images mises à plat et

illustrées par les figures 6 et 9 .

[052] De manière à améliorer la détection des motifs, en éliminant les petites anomalies

de détection provenant de petites irrégularités circonférentielles telles que des bavures, on

peut, de façon optionnelle, réaliser une série d'opérations supplémentaires sur l'image

mise à plat.

[053] Ces opérations consistent à réaliser un top-hat de l'image mise à plat à l'aide d'un

élément structurant linéaire orienté dans la direction radiale. La taille de cet élément

structurant, dans le cas d'un pneumatique tourisme de dimension courante, peut utilement

être comprise entre 15 et 30 mm ce qui correspond dans le cas de l'exemple servant de

support à la présente description à environ 500 pixels.

[054] Cette image résultante, dans le cas de la première image mise à plat, est notée

P oo ( - 5o ( ) ) = ( - 5o ( ) ) - oo ( - 5o ( ) ) . apparaît sous sa forme binaire,

¾ i ( p oo (/- o (/)) > la figure 4 .

[055] Pour obtenir l'image contenant tous les motifs en reliefs recherchés, on fait l'union

ensembliste des images binaires. Cette image binaire finale notée

seg = seg seg 2 seg est illustrée à la figure 11.

[056] Il convient de remarquer à ce stade de la description d'un mode de réalisation de

l'invention, que le nombre d'ouvertures morphologiques, d'images mises à plat et d'images

binaires n'est pas limité à 3 , et qu'il peut être augmenté ou réduit au choix de l'utilisateur de

la méthode selon l'invention. La conduite des étapes de calculs reste la même, et les



résultats obtenus sont de même nature. Il s'avère néanmoins que cette limitation à trois

ouvertures morphologiques est particulièrement bien adaptée pour le cas des

pneumatiques tourismes de dimension courante. L'augmentation du nombre d'étapes, qui

se fera nécessairement au détriment du temps de calcul, peut permettre de résoudre le cas

des pneumatiques de plus grande dimension présentant des ornements graphiques

particuliers ou dans lesquels les tailles ou les hauteurs des marquages en relief varient

fortement.

[057] On observe toutefois sur l'image de la figure 11, que des éléments en reliefs

peuvent apparaître à tort sur les images binaires obtenues au cours des étapes décrites

précédemment. Ces éléments correspondent à des zones surélevées localement et qui

sont indûment assimilées à des motifs. Ainsi, la zone A située entre les deux plaquettes et

repérée d'une flèche est susceptible de constituer une détection à tort.

[058] Il peut être alors utile de faire disparaître de l'image ces éléments anormaux à l'aide

d'opérations mettant en œuvre les opérateurs morphologiques présentés ci-dessus.

[059] Pour atteindre cet objectif, on part de l'observation que les motifs en relief que l'on

cherche à conserver, qu'ils soient des motifs décoratifs ou qu'ils soient formés par des

séquences de caractères alphanumériques, ont sensiblement une hauteur régulière et

identique. Il suffira alors d'éliminer de l'image binaire seg i les zones présentant une

hauteur anormale ou des variations de hauteur très dispersées, pour obtenir une image

binaire corrigée, se °r .

[060] La première étape de ce processus optionnel consiste à identifier les motifs

apparaissant en relief sur l'image binaireseg. , et qui apparaissent en blanc sur le fond noir

de ladite image. On attribue un numéro d'identification à chacun de ces motifs et à chacun

des pixels constituant ce motif. On veillera à ce que deux motifs disjoints ne soient pas

identifiés par le même numéro. On entend ici par disjoints des motifs séparés entre eux par

des pixels appartenant au fond du relief de couleur noire et dont la valeur de niveau de gis

est égale à zéro, de sorte qu'il n'est pas possible de se déplacer de manière continue d'un

motif quelconque à un autre motif quelconque sans franchir un espace de couleur noire.

[061] On détermine ensuite le bombé de la surface du flanc à partir de la surface de

départ f . Pour ce faire, on procède alternativement à une série d'ouvertures et de

fermetures morphologiques de la surface de départ f , à l'aide d'éléments structurants

linéaires orientés dans la direction circonférentielle et dont la taille est croissante, de

manière à obtenir une surface dans laquelle les motifs en surélévation, ainsi que les creux



anormaux sont éliminés. Cette opération est notée φ °
es2

°Φ ° ° « (/) dans

laquelle es\ ≥ es ≥ es3 ≥ ....esi... ≥ esn .

[062] Le nombre d'ouverture et de fermeture n'est pas limitatif, mais on observe que le

résultat obtenu ne se modifie plus de manière significative au delà d'un nombre limité

d'opérations. La longueur des éléments structurants est adaptée, comme précédemment, à

la taille des motifs en relief présents à la surface du flanc.

[063] Dans l'exemple qui suit, i l est apparu qu'une série comprenant deux ouvertures

morphologiques et deux fermetures morphologiques s'avérait suffisante pour obtenir un

résultat significatif. Les éléments structurants sont adaptés en conséquence, et ont une

taille dont le nombre de pixels correspond à des longueurs variant de quelques millimètres

à quelques centaines de millimètres. La figure 13 illustre l'image du bombé de l'image f de

la figure 1, dans laquelle les éléments structurants comprennent successivement 500, 500,

7000 et 17000 pixels, bombé (f) = φ γ φ
500

(γ
500

(/)))) .

[064] On peut aisément identifier les pixels de l'image de départ et les pixels de l'image

du bombé portant le même label que le motif que l'on cherche à examiner.

[065] On soustrait alors de la valeur de niveau de gris des pixels constituant ledit motif et

appartenant à l'image de départ, la valeur de niveau de gris des pixels du même motif et

appartenant à l'image du bombé obtenue précédemment.

diff (f) = A(f) -bombé (f)

[066] Cette opération revient à réaliser une mise à plat du motif considéré.

[067] De manière optionnelle on peut, préalablement à cette opération de soustraction,

réaliser une opération de filtrage supplémentaire, de manière à extraire les valeurs de

niveau de gris anormales susceptibles d'apparaître dans l'image du motif.

[068] Pour ce faire, on encadre le motif considéré A dans une boite englobante de

dimension réduite de manière à constituer des imagettes de petite taille contenant ledit

motif en relief de couleur blanche, et une partie du fond de couleur noire, comme cela est

illustré à la figure 14.

[069] On veillera, comme précédemment, à ce que chaque boite englobante ne

contienne qu'un seul motif. Dans le cas où ladite boite englobante contiendrait un motif

d'un label donné et tout ou partie d'autre motifs de label différents, on peut au choix,



changer la forme de la boite englobante ou, plus aisément, éliminer les parties de motifs

dont le label est différent du label du motif considéré en remplaçant les valeurs de ces

motifs par la valeur zéro correspondant à la valeur (noire) du fond.

[070] Une fois ces zones sélectionnées, on localise dans l'image de départ f les pixels

correspondant à l'imagette considérée A, et on effectue une ouverture morphologique de

ladite zone à l'aide d'un élément structurant linéaire orienté dans la direction

circonférentielle, noté l f ) -On choisit un élément structurant de taille réduite dont le

nombre de pixels correspond à une longueur de quelques millimètres. Dans le cas de

l'exemple servant de support à la présente description, l'élément structurant retenu est de

150 pixels.

[071] On effectue alors la soustraction entre l'imagette de la zone A contenue dans la

l'image de départ et l'imagette contenue dans l'image du bombé ;

diff {f) = Ï A i {f) ~ bombé (/) pour obtenir une imagette du motif mise à plat

[072] Après avoir réalisé la mise à plat du motif ou de l'imagette contenant ledit motif,

l'opération suivante consiste à calculer la valeur moyenne et l'écart type des valeurs des

niveaux de gris des pixels du motif mis à plat ou de l'imagette mise à plat, et à comparer

ces valeurs à des plages de valeurs ou à des seuils prédéterminées et représentatives des

hauteurs moyennes des motifs que l'on cherche à identifier sur la surface du flanc du

pneumatique.

[073] De manière expérimentale, on considère que l'on obtient de bons résultats en

retenant un intervalle correspondant à une variation de hauteur comprise entre 0,2mm et

0,3mm, pour la moyenne des niveaux de gris et un seuil correspondant à une variation de

hauteur inférieure ou égale à 0,2mm pour l'écart type des niveaux de gris.

[074] Les motifs dont les valeurs moyennes et les écarts types sont compris dans les

limites convenues sont conservés dans l'image binaire, et les motifs dont les valeurs

moyennes ne sont pas dans ces limites sont extraits de l'image binaire en ramenant les

pixels qui forment ces motifs à la valeur zéro, de sorte qu'ils sont confondus avec la valeur

noire du fond.

[075] On obtient alors une image binaire corrigée, telle que représentée à la figure 15, où

l'image seg2
cor correspond à l'image seg2corrigée en application des étapes de calcul

détaillées ci-dessus. On observe que le pont entre les deux plaquettes a disparu.



[076] L'image binaire finale s'obtient en faisant la somme ou encore l'union ensembliste

des images binaires, corrigées ou non : seg = seg seg 2
cor seg comme cela est

illustré à la figure 16.

[077] Il devient alors possible d'extraire les motifs et de procéder aux traitements

ultérieurs de l'image en vue de déterminer la conformité du pneumatique.

[078] L'exemple de mise en œuvre de la méthode selon l'invention n'est pas limitatif et

pourra être adapté selon les indications données pour répondre à l'analyse des

pneumatiques de tailles et d'usage variés en prenant en compte les spécificités des motifs

figurant sur le flanc.



REVENDICATIONS

1) Méthode d'extraction des motifs de marquage en relief figurant sur la surface du

flanc d'un pneumatique comprenant les étapes au cours desquelles :

A- on capture l'image tridimensionnelle de ladite surface du flanc en affectant à

chaque pixel (i, j ) de l'image une valeur de niveau de gris proportionnelle à

l'élévation de ce point par rapport à ladite surface, pour obtenir une image de

départ (f),

B- à l'aide d'éléments structurants linéaires de tailles successivement croissante

et orientés dans la direction circonférentielle, on réalise une série d'ouvertures

morphologiques de l'image {f) de la surface de départ (
150

(/) , 50o(/) >

C- on soustrait de la valeur d'une image obtenue après ouverture morphologique

avec un élément structurant, la valeur de l'image obtenue après ouverture

morphologique à l'aide de l'élément structurant de taille immédiatement

inférieure ( / -
1 0

(/) , i
0

(/) - oo (/) . oo (/) - 7ooo (/) ) . d e manière

à obtenir une succession d'images mises à plat par différence, en initialisant la

procédure par la soustraction de l'image obtenue à l'aide de l'élément

structurant de plus faible taille de l'image de départ (f),

D- on réalise un seuillage des images mises à plat par différence, pour obtenir des

images binaires eg f - γ (/)) , * g (
1

(/) - (/)) ,

E- on fait l'union ensembliste des valeurs de chacune des images binaires pour

obtenir une image binaire finale, dans laquelle seuls les motifs de marquage

apparaissent en relief seg =seg seg2 seg ) .

2) Méthode d'extraction selon la revendication 1, dans laquelle, préalablement à

l'étape B, on déroule l'image de la surface du flanc dans un repère orthogonal (OXY) dans

lequel l'axe des abscisses (OX) représente les valeurs circonférentielle, et l'axe des

ordonnées (OY) représente les valeurs radiales.

3) Méthode d'extraction selon l'une des revendications 1 ou 2 , dans laquelle on réalise

trois itérations successives d'ouvertures morphologiques de l'image de la surface à l'aide

d'un premier, d'un deuxième et d'un troisième élément structurant (
150

(/) , 50o(/) >
e t



4) Méthode d'extraction selon la revendication 3 , dans laquelle le premier élément

structurant est formé d'un nombre de pixels correspondant à une longueur comprise entre

4 et 10 mm.

5) Méthode d'extraction selon la revendication 3 , dans laquelle le deuxième élément

structurant est formé d'un nombre de pixels correspondant à une longueur comprise entre

15 et 30 mm.

6) Méthode d'extraction selon la revendication 3 , dans laquelle le troisième élément

structurant est formé d'un nombre de pixels correspondant à une longueur comprise entre

200 et 400 mm.

7) Méthode d'extraction selon l'une des revendications 1 à 6 dans laquelle, à l'issue

de l'étape C, on transforme au moins une image mise à plat en effectuant une ouverture

morphologique à l'aide d'un élément structurant linéaire orienté dans la direction radiale, et

on soustrait cette image résultante de ladite image mise à plat {
5

(f - γ
15

(f) )

8) Méthode d'extraction selon la revendication 7 dans laquelle l'élément structurant

est formé d'un nombre de pixels correspondant à une longueur comprise entre 15 et 30

mm.

9) Méthode d'extraction selon l'une des revendications 1 à 8 , dans laquelle, au cours

de l'étape D, on effectue un seuillage du niveau de gris correspondant à une variation de

hauteur supérieure ou égale à 0,1 5mm.

10) Méthode d'extraction selon l'une des revendications 1 à 9 , dans laquelle, à l'issue

de l'étape D

on identifie les motifs (A) disjoints dans l'image binaire de la surface,

on déterminé l'image du bombé de la surface de départ (bombé (f) ) ,

- pour un motif considéré, on soustrait de la valeur de niveau de gris des pixels

formant ce motif dans l'image de départ, la valeur de niveau de gris des pixels

correspondants à ce motif dans l'image du bombé

{diff f = l5 f -bombé f ) de manière à obtenir une mise à plat du

motif,

- on calcule la valeur moyenne et l'écart type des niveaux de gris dudit motif mis



à plat,

dans l'image binaire {seg i ) , on supprime ce motif lorsque :

o la valeur moyenne des niveaux de gris n'est pas comprise dans un

intervalle donné et

o l'écart type des niveaux de gris est supérieur à un seuil prédéterminé,

de manière à obtenir une image binaire corrigée {segj' r ) , dans laquelle les

motifs détectés à tort sont supprimés.

11) Méthode d'extraction selon la revendication 10, dans laquelle, pour déterminer le

bombé de la surface du flanc {bombé (/) ) , on effectue une série d'ouvertures

morphologiques de l'image de départ {f) à l'aide d'éléments structurants linéaires de taille

croissante et orientés dans la direction circonférentielle

{bombé f = i7ooo 7ooo ( oo ( oo(/)))) ) man r à obtenir une image du bombé de

la surface dans laquelle les motifs en sailli et les objets en creux et en bosse sont

supprimés.

12) Méthode d'extraction selon la revendication 11, dans laquelle on effectue

successivement une ouverture morphologique de l'image de départ à l'aide d'un élément

structurant linéaire formé d'un nombre de pixels correspondant à une longueur comprise

entre 4 et 10 mm ( 500 (/) )>
une fermeture morphologique de l'image précédente à l'aide

d'un élément structurant formé d'un nombre de pixels correspondant à une longueur

comprise entre 4 et 10 mm (0
5O

o( oo (/)) ) une ouverture morphologique de l'image

précédente à l'aide d'un élément structurant formé d'un nombre de pixels correspondant à

une longueur comprise entre 200 et 400 mm (
7OO

o( 0 oo ( oo (/))) ) e une fermeture

morphologique de l'image précédente ( 0ι7ΟΟο (/700 ο ( 0 oo ( oo( ) ) ) ) ) l'aide d'un élément

structurant formé d'un nombre de pixels correspondant à une longueur comprise entre 500

et 800 mm.

13) Méthode d'extraction selon l'une des revendications 10 à 12, dans laquelle, avant

de soustraire l'image du bombé de l'image de départ, on encadre chacun de ces motifs par

une boite englobante formant une imagette ne contenant que le motif identifié considéré et

on effectue la mise à plat de ladite imagette contenant ledit motif.

14) Méthode d'extraction selon l'une des revendications 10 à 13, dans laquelle



l'intervalle de la moyenne des niveaux de gris correspond à une variation de hauteur

comprise entre 0,2mm et 0,3mm,

15) Méthode d'extraction selon l'une des revendications 10 à 13 dans laquelle la valeur

du seuil de l'écart type des niveaux de gris correspond à une variation de hauteur

inférieure ou égale à 0,2mm.
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