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Résumé
Iæ but de ces travaux de rechercheest d'élaborer,en collaborationavecles industriels de la filière dinde, un
de dinde à I'arrivée en abattoir.Nous avonsopté pour un
outil qui pennet de quantifier la qualité descarcasses
systèmede vision numériquecouleur compatibleavecla cadencedes chaînesd'abattageactuelleset avecune
caractérisatonmulti-critère, sanscontactavecle produit. Les différentscritèresmesurablespar le systèmesont
la conformaton et la détectionde défautsd'aspectindésirables.Sur I'outil de vision ont été developpéesdes
méthodesde mesuresdes caractéristiquesmorphologiquesde la carcasseet des méthodesde segmentaton
couleur.
Abstract
The purposeofthis reseach,in collaborationwith industrialistsofthe turkeyofficial channel,is to developan
appraisaltool of the quality of turkey ciucilsslots in processingplants. We havechosena color machinevision
compatble with the speedof the slaughteringprocessingoperationand with the multi-featurescaracterisation.
The quality ofthe carcassescan be appraisedby different features:conformationet appearance.The features
extractionproceduresusemorphologicalmeasuresand color segmentationmethods.

I- Objectif
La Division Technologiedu CEMAGREF,en collaborationavecle CIDEF (coordinatewde la filière dinde) et
la SociétéEDDilA (de Vision Industrielle) élaboreun outil objectif et temps reel de quantification de la
qualité descarcassesde dindessur chaîned'abattage.Les industrielsde la filière Dinde souhaitentquantifier le
rendementdescarcasseset la qualité deslots de dindes.
II- Programmede travaux
II.1 - Définition de la problématique
:
Dans ce prograrnme, la qualité d'un lot de carcassesde dinde se définit sur une chaîne en terme de
confomation (rendementd'une carcasse)et en terme d'aspect( présenceou absencede défauts).La vision est
utilisée pour évaluer ta qualité du produit: extraire et quantifier les caractéristiquesvisuelles objectivesdu
produit.
II.2 - une chartede défauts:
Elaboréeen collaboraton avec les services"Qualitéu des abatteurs,
dindespennet de définir les caractéristiques
visuellesdesdéfautsd'aspectdescarcasses.
II.3 - Mise au point du caoteurde vision:
2.3 -l Mise au point de l'acquisitiond'imagesnamériques:
Les conditons d'acquisition d'image numérique couleur en abattoir nécessiteun éclairage parfaitement
maîtrisé,diftrs et prochedescaractéristiquesde la lumière du jour.
La carte d'acquisiton image permetd'obtenirdesimagesdansI'espaceRVB et dansI'espace HSI (Hue: teinte,
Saturation,Intensity: IntensitQ dérivédu systèmeCIELab qui permetla mesurede différencesde couleur.
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FIGTRE I Présentationdessystèmesde coordonnees
colorimétriquesutilisés
Le systèmede vision industriel tempsréel couleurcomporte:
- camératri CCD SONY CouleurRVB,
- un prototypedu systèmede vision industriel tempsréel, couleurEDDOA EDX IA 5l2C
- un systèmede gestiondesimageset de développement 4g6
,pC
III- Résultats:
III.l - Choix desalgorithmesen fonction de I'objectif
a) sur Ia confomation descarcasses:
Desalgorithmesde reconnaissance
de formeset de morphologiemathématiquesur la
conformation des carcassesont été implantés sur un systèmede vision industriel tànps reel et permettent
d'extraire des informationsde type: longueur,largeur, surface,corréléesaux poids totauxdes carcassesou aux
poids desmorceau( nobleset de localiær le thorax et les membresd'unecarcasse.
b) sur I'aspectdescarcasses:
Des-traitementsde segmentationcouleur ont été dweloppészur le systèmetempsréel couleur ont été testéssur
difrérentstype.sde défauts(piquages,hématomesanciens,récents,ampoulesce bréchets;et sur différents types
de coordonnéescolorimétriques,
3 tlpes de méthodesont utilisés :
*- méthodes supervisées comportant une phase d'apprentissage(définissant
des
-caractéristques'rcouleur" desdifférentesrégionsrecherchees
dansla sèène:fond-,peausaiie, défauts...)et une
phasede classificationde I'image. Cesméthodessont bas&s soit sur un critère de distanceeuclidienne,-soitun
critère bayesiendansI'espaoecolorimétriqug.
* méthodesautomatiquestraitant directementune image
sansconnaissancea priori
des défauts, des classesrecherchées.Elles æ àécompoænten trois phaæs: .o-nst*.tiott de I'histogrâmme
multidimensionnelde I'image, extraction desclasses à partir de I'analyæde l'histogrammeet classificationde
I'image.
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FIGLIREII .AnalysedeI'histogramme
multidimensionnel
deI'image.
* méthodessemi-automatiques
permenentde détecterles défautsde couleurpar
peau
avec
la
saine
et
de
les
ckasseia
I'aidedu critèretenantcomptede l'importance
9ffii*11colorimétrique
dela différencedecouleuret dela surfacedudéfauts.
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III.2 - Principaux résultatsdesexpérimentations:
- La charte de défautsnous permet de définir les paramètresphysiquesdes défauts,et a été publiée
sousforme d'un guide pour les industrielsqui travaillent sur une démarchequalité.
- Les traitementssur la conformationdescarcasses
permettentde définir et de mesurerles paramètres
de I'image caractéristiquesde la conformaton et d'évaluerdes corrélationsavecle poids et le rendementdes
cillcasses.
- Les traitements sur la conformation et les traitements de segmentationcouleur, actuellement
couleuret leur surface.
implantés,permettentde détecterles défautset de quantifier leurs caractéristiques
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IV- Conclusion
Les travaux réalises sur le systèmede vision EDX 512 C permet d'une part de quantifier les critères
morphologiques (caractérisation de la conformaton des carcasses)et d'autre part de quantifier les
caractéristiquescolorirnètriquesdesdéfauts(caractérisationde I'aspectdescarcasses).
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