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Contexte :
L’entretien et la réparation des infrastructures en béton sont assez coûteux.

Les solutions existantes présentent de multiples difficultés en termes

d’accessibilité, de sécurité des personnes et aussi en termes de coûts et de

temps requis.

Solution proposée :

Développer une technique d’imagerie basée sur un système automatisé conçu

à partir d’un drone et une caméra haute vitesse permettant de détecter,

collecter et traiter les différentes images des fissures afin d’obtenir une

estimation précise et en temps réel des dégâts.
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Objectifs du projet

• Créer une base d'images de fissures annotées (mesurées).

• Entraîner un modèle d’apprentissage profond pour la détection de fissures.[1]

• Estimer la largeur des fissures avec une marge d’erreur réduite.[2]
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1 Collecte des données

2 Calcul du nombre de pixels par référence 

3 Segmentation des images 

4 Calcul de nombre des pixels blancs 

5 Correspondance pixels – millimètres

Méthodologie suivie
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1 – Collecte des données :

a. Chaque image de fissure est prise avec une forme de référence.

b. La référence est composée de carreaux de 10 mm de largeur.

c. La forme d’échiquier permet la facilité de l’identification de la référence.

d. Pour chaque image, une mesure de la largeur est faite manuellement.

Figure 1 : Exemple d’image prise. Figure 2 : La référence utilisée.
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2 – Calcul du nombre de pixels par référence :

a. Un script de détection de bord par la méthode de Harris est utilisé.[3]

b. Une phase d’identification de la référence est exécutée.

c. Extraction des coordonnées du premier et second coin.

d. Calcul du nombre de pixels séparant les deux coins successifs.

Figure 3 : Détection des bords.
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3 – Segmentation des images [4] :

a. La segmentation met en évidence la fissure.

b. Elle convertit également l’image en noir et blanc.

c. La couleur blanche correspond à la surface de fissure.

Figure 4 : Segmentation de l’image.
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4 – Calcul de nombre des pixels blancs :

a. Si la fissure est horizontale, un parcours vertical est fait et vice-versa.

b. Un test de couleur blanche du pixel permet d’incrémenter le compteur.

c. Un tableau de largeurs de fissure pour chaque parcours est produit.

Figure 5 : Calcul de pixels blancs
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5 – Correspondance pixels – millimètres :

a. Une valeur moyenne du tableau de valeurs précédent est utilisée pour 

faciliter le calcul.

b. La valeur estimée de largeur de fissure est obtenue en appliquant la 

formule de correspondance suivante :
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