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Sujet de thèse : inspection visuelle automatique de défauts en temps
réel et en ligne par l’usage de machines apprenantes : contribution à
l’industrie 4.0
Contexte :
L’inspection visuelle et la détection de défauts sur des produits manufacturés sur une chaîne de
production doivent se réaliser en temps réel à des cadences très élevées (sous la seconde). Ces activités
font partie intégrante de la stratégie globale d’amélioration de la qualité des produits, en permettant
de limiter les retours clients. Elles sont spécifiques d’une typologie de défauts ; dans le cadre de ce
projet, nous nous concentrerons sur les protocoles d’inspection décrits ci-dessous (cf. figure 1) :




contrôle de la présence pièces par dénombrement de composants (figure 1.a) ;
contrôle d’aspect du produit : présence de bavures, de problèmes d’alignements pièces,
déformations, de défauts de contours, etc. (figure 1.b) ;
contrôle d’aspect de surface pour des défauts tels que des arrachements, des chocs, des
fissures, des opacités, etc. (figure 1.c).

Tous les produits même les plus standards sont susceptibles d’évoluer (ex. formes, aspects, fonctions)
pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.

Figure 1 : exemples d’inspection industrielle, produits convoyés (a et b) par la plateforme industrielle AMS de l’UTC

De plus, dans le contexte de produits customisés, de nouveaux défauts encore inconnus peuvent
apparaître. Les exigences de production, éléments contextuels primordiaux pour cette thèse sont :




cadence élevée, avec un temps d’exécution sous la seconde pour la détection ;
connaissance incomplète des classes de défauts : nous considérons que la typologie des défauts
est incomplète, potentiellement infinie. Il s’agit alors de détecter des défauts non-répertoriés,
jamais observés ni connus au moment du développement du système d’inspection.
rareté des défauts, dont le nombre est très inférieur à celui des produits conformes : pour qu’un
système automatique puisse maximiser le taux de détection, par défaut, nous considérons qu’il
est préférable de se focaliser sur la modélisation des produits conformes, bien plus nombreux.

Les données d’acquisition pour l’inspection sont de différentes natures ; nous en considérerons deux
plus particulièrement, à savoir : 2D (images, en noir et blanc ou couleur, ainsi que des vidéos si
l’inspection est filmée par des caméras d’inspection) et 3D (de type scanner issues de tomographes,
scanner à lumière structurée ou encore laser et combiné caméra CCD).
La finalité industrielle de l’inspection est multiple, il est à notre sens important de la préciser en
plusieurs niveaux de granularité classés de 1 à 3 (3 sera la granularité la plus fine) :
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Niveau 1 (classification binaire) : il consiste à étiqueter le produit à partir du traitement des
données d’acquisition. L’étiquette binaire sépare les produits conformes de tous les produits
défectueux. Une des difficultés de ce problème de classification réside dans la rareté des défauts,
qui se traduit par un problème de déséquilibre important des classes.
Niveau 2 (classification multiple en monde ouvert) : il consiste à produire des étiquettes plus
complètes, identifiant le type du défaut rencontré. Une étiquette doit être affectée aux produits
atypiques, qui peuvent correspondre à un défaut non encore répertorié. Outre l’accentuation du
problème de déséquilibre du niveau 1, il faut ici être en mesure d’identifier de nouveaux défauts,
et donc de considérer que l’ensemble des classes connues n’est pas exhaustif.
Niveau 3 (détection/segmentation précise des défauts) : il consiste à donner une caractérisation
fine des défauts, en précisant leur position sur le produit. Cette caractérisation peut se faire au
moyen d’une boîte englobante entourant le défaut sur l’image du produit, ou en étiquetant chaque
pixel de cette image pour segmenter précisément le défaut. Il s’agit respectivement de résoudre
un problème de détection ou de segmentation sémantique, qui peut être utile pour valider la
détection du défaut ou pour diagnostiquer la cause du défaut.

La précision de l’inspection et de la détection du défaut, découlant directement des principes MSP
(Maîtrise Statistique des Procédés) est le plus souvent caractérisée par aux moins deux métriques, les
taux de vrais positifs et de vrais négatifs pour le niveau 1, et mesurant la précision de la prédiction des
volumes ou les surfaces des défauts pour le niveau 3.
Pour résumer, nous constatons qu’il y a donc actuellement autant d’inspections visuelles à
reprogrammer que de nouvelles configurations du produit, ce qui est un frein au déploiement de
l’industrie 4.0. À ce titre, cette thèse s’inscrit dans la stratégie de l’Alliance industrie du futur. Plus
précisément, nous pouvons faire référence à la fiche 9 du guide des technologies de l’industrie du
futur, qui porte sur « le contrôle non destructif innovant » de la thématique globale « Usines et
lignes/îlots connectés, pilotés et optimisés ». L’usage des technologies liées au big data (masse de
données) est recommandé pour l’augmentation des taux de détection (Alliance industrie du futur,
2018).
Cette thèse se déroulera dans le cadre d’un projet ANR PRCE nommé TEMIS (anr.fr).

Objectif de la thèse
L’objectif n’est pas de développer de nouveaux algorithmes de vision par ordinateur ; nous visons à
capitaliser sur les solutions existantes de l’état de l’art pour répondre au besoin d’identification de
défauts en ligne et ainsi préconiser des outils et méthodologies sur l’inspection visuelle pour la
communauté scientifique du génie industriel.
Cette thèse axée sur le Génie Industriel et le Génie Mécanique, porte sur l’étude expérimentale
complète et détaillée de l’inspection visuelle, réalisée en condition réelle, sur une plateforme
expérimentale industrielle (figure 2, ligne AMS de l’UTC – LabCom DIMEXP) située à l’UTC en
s’appuyant sur un jeu de données qui sera mis à disposition en accès libre.
Le caractère novateur de cette thèse est lié à cette étude expérimentale et sera d’établir précisément
des comparaisons (de granularité et de précision) entre les approches de la littérature pouvant être
utilisées. Cette étude visera à établir les conditions sous lesquelles les approches apprenantes
statistiques peuvent offrir une agilité dans l’inspection
Cette étude produira des préconisations sur l’usage des algorithmes d’apprentissage automatique
(machine learning) vis-à-vis des méthodes d’acquisition des données, des besoins en exemples
étiquetés ou non, et des critères d’exigences de production.
Pour élaborer ces préconisations sur l’usage du machine learning en inspection visuelle, deux verrous
majeurs seront abordés :
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Le premier verrou [V1] concerne la constitution d’un jeu de données expérimental sur différents
moyens d’acquisition (ex. caméra rapide, caméra de profondeur, scan laser) en conditions réelles de
cadence, de luminosité et de température. De tels jeux de données constitués à partir de plateformes
industrielles sont inexistants. Pourtant, ils sont nécessaires à la comparaison objective des approches
automatiques de détection de défaut. La mise à disposition de tels jeux de données est à l’origine des
progrès réalisés en vision par ordinateur. Il est temps de mettre à disposition de la communauté
scientifique et industrielle des jeux de données de référence, avec des acquisitions proches de
conditions réelles de production (changements de luminosité, de température et de vibrations etc.).
Pour cela, une plateforme industrielle connectée nommée AMS (Agile Manufacturing System) de l’UTC
est équipée d’une cellule robotisée, de convoyeurs linéaire et circulaire. Via TEMIS et cette offre de
thèse, elle sera instrumentée de moyens d’acquisition 2D et 3D, elle permettra en condition réelles de
production de constituer le jeu de données.
Un deuxième verrou [V2] concerne l’élaboration d’une grande étude de comparaison des approches
statistiques supervisées et non supervisées sur l’inspection visuelle. De telles études de comparaison
sur le même jeu de données sont inexistantes dans la littérature. Cela empêche industriels et
académiques à évaluer objectivement les performances et précisions des approches mises en œuvre.
Une telle étude dont les résultats et sources seront publiés en accès libre, sera menée dans le cadre
de TEMIS et de cette thèse. Elle permettra d’évaluer les performances en terme de détection (td, taux
de détection) des approches. Elle permettra également d’évaluer la capacité de détection de nouvelle
typologie de défaut (nt), le temps d’exécution (tps), le niveau atteint (nv), la robustesse à la variabilité
sur un même composant (rob) ainsi que la transférabilité sur d’autres jeux de données (tr).

Figure 2 : entrées, sorties, exigences et finalités industrielles considérées dans TEMIS

Positionnement scientifique de la thèse :
L’inspection visuelle, comme considérée dans cette thèse, est abordée dans l’état de l’art soit par des
approches apprenantes supervisées/non supervisées et statistiques ou via des systèmes experts (par
construction géométrique, par reconnaissance de formes, par règles expertes). La plupart des
approches permettent d’obtenir une granularité de niveau 1 à 2 (c.-à-d., l’étiquetage et la
segmentation non sémantique). Les approches dites « systématiques » permettent de caractériser
(niveau 3) le défaut. Ces derniers sont les plus intelligibles pour l’expert car le défaut est totalement
caractérisé et mesuré. En revanche, si un nouveau type de défaut apparaît, toutes ces approches ne
peuvent plus le détecter car il est totalement inconnu. Le même constat s’applique à toutes les familles
d’approche s’appuyant sur une bibliothèque de défauts, qui sont les plus nombreuses. La mobilisation
d’un expert pour le calibrage de l’inspection est donc nécessaire. Les approches utilisées aujourd’hui
qui fournissent des résultats intelligibles avec un haut niveau de confiance nécessitent un nouveau
paramétrage en cas de changement de format et d’aspect du produit, ce qui demandera à nouveau la
supervision experte. La flexibilité, la rapidité d’exécution et le haut niveau de confiance sont donc les
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exigences industrielles à atteindre. Parmi toutes ces familles, celles basées sur des technologies sur
l’apprentissage statistique et plus particulièrement celles associées aux réseaux profonds apportent
de l’automatisation, ce qui nécessite moins de supervision experte (J. Dekhtiar et al., 2018). Nous
parlons ici plus particulièrement des méthodes non-supervisées ou faiblement supervisées qui
permettent d’estimer des densités ou de générer des exemples issus d’une densité. Nous considérons
que les Réseaux de Neurones Profonds Convolutifs (RNPC) (Huang and Pan, 2015; Zhao et al., 2018),
et plus particulièrement les réseaux antagonistes génératifs (GAN – Generative Adversarial Networks),
fonctionnant en mode non supervisé, sont flexibles (Schelgl et al., 2017; Zhao et al., 2018) car ils ont la
capacité de détecter automatiquement de nouvelles entrées non encore vues, ce qui permettrait
d’identifier des types de défauts inconnus. Utilisés dans des domaines liés à la neuro-imagerie (Schelgl
et al., 2017), ils peuvent être transposés à l’industrie, à condition d’amener le temps de diagnostic en
dessous de la seconde. Bien que leur fonctionnement et mise au point ne soient pas encore maitrisés,
car leur réglage est très empirique, la précision de l’inspection atteinte est importante (environ 85 à
95% de bonne détection).
Dans le cadre du projet TEMIS et de cette thèse, Il nous paraît tout à fait possible de pouvoir intégrer
les méthodes de deep learning à un poste de montage et de contrôle. Leurs prédictions offriraient
une assistance à un opérateur, le confortant et l’aidant dans son inspection visuelle.
L’adoption à large échelle de cette technologie nécessite des arguments qui peuvent être fournis en
comparant ouvertement, de manière reproductible, des résultats sur des jeux de données de
référence. Ces références sont des jeux de données, utiles autant pour la validation des entrainements
que pour la validation des résultats.
Jeux de données expérimentales pour l’inspection visuelle et dédié à l’industrie :
En excluant les travaux portant sur l’inspection visuelle de cartes électroniques imprimées (hors
contexte de TEMIS et cette thèse), pour lesquels de nombreux jeux de données PCB (Printed Circuit
Board) sont disponibles, à notre connaissance, seuls quatre jeux de données publics dédiés à
l’inspection visuelle de pièces manufacturées existent, à savoir :





NEU Surface defect database créé en 2013 par Northeastern University. C’est un jeu de données
d’images en nuances de gris de surfaces de feuilles d'acier laminé à chaud. Il est constitué de 1800
images comprenant 300 images de 6 classes de défauts de surfaces (enroulement, tâche, fissures,
surface piquée, inclusion, éraflures). Les images de ce jeu de données ont été acquises dans des
conditions expérimentales qui ne sont que succinctement renseignées. Seules 4 publications, dont
la
plupart
très
récentes
(2019–2020),
utilisent
ces
jeux
de
données
(http://faculty.neu.edu.cn/yunhyan/NEU_surface_defect_database.html).
ITLAB 14 et 15 créés en 2014 et 2015 sont deux jeux de données de défauts d’aspects de surfaces
de pièces de fonderie. Les données ne sont malheureusement pas accessibles et semblent
réservées au Japon http://alcon.itlab.org/14/ et http://alcon.itlab.org/15/
DAGM 2007 – Ce jeu de données publié par la German Association for Pattern Recognition est
constitué de 1000 images conformes, c’est-à-dire sans défauts d’aspects, et de 150 images non
conformes, comprenant des défauts non labélisés. La description precise que : “The provided data
is artificially generated, but similar to real world problems. It consists of multiple data sets, each
consisting of 1000 images showing the background texture without defects, and of 150 images
with one labelled defect each on the background texture. The images in a single data set are very
similar, but each data set is generated by a different texture model and defect model (DAGM,
2007)”. 10 classes d’images de 512 par 512 pixels, avec des textures différentes sont proposées ;
pour chacune d’elles, des images conformes et non conformes sont présentées. Les clichés fournis
ne sont pas réels (c.à.d. ne sont pas toutes de véritables images de production).
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Il existe donc très peu de jeux de données expérimentales provenant de conditions industrielles réelles
bien renseignées (luminosité, vibrations et températures). Ce manque de jeux de données de
référence est un point limitant la comparaison objective des solutions apprenantes. Un jeu de données
constitué de clichés 2D et 3D dont les conditions de production ont été tracées et répertoriées
donnerait à la communauté scientifique et industrielle un point de comparaison objectif des
différentes approches. TEMIS et cette offre de thèse produiront un tel jeu de données, en accès libre,
permettant de reproduire nos résultats, tester de nouvelles méthodes et les étalonner les unes par
rapport aux autres. Les analyses comparatives sont nécessaires pour jauger de manière objective les
progrès méthodologiques, en inspection visuelle comme ailleurs.

Programme de la thèse

Années

1ère année

Tâches
Etat de l’art : IA et inspection visuelle, apports de l’IA
supervisés et non supervisées
Acquisition des données d’acquisition sur la ligne AMS en
conditions réelles.
Etude expérimentale comparant plusieurs techniques
d’inspection à partir du jeu de données issu d’AMS.

2ème année

Critères de comparaison : taux de détection, niveau de
détection, temps d’inférence etc
Identification de pipelines de mise en œuvre industriel.
Option : déploiement pour test chez un industriel (Inteva)

3ème année

Rédaction de la thèse et publication de l’étude et des
recommandations dans des journaux internationaux

Dissemination des résultats
Au cours de la première année, les travaux issus de l’état de l’art feront l’objet d’une publication dans
le cadre d’une conférence ou séminaire à audience nationale (colloque S-MART, Journée STP du GDR
MACS). Les travaux développés durant la deuxième année ont vocation à être publiés au sein de
conférences internationales s’intéressant à la mise en œuvre d’environnements logiciels au sein des
activités d’ingénierie et de production comme ASME/DETC-CIE, CIRP-DET, IFIP-PLM ou APMS, TMCE.
Enfin, pour la troisième année, plusieurs publications dans le cadre de revues internationales tel que
Computers in Industry, Computers & Industrial Engineering, Concurrent Engineering: Research &
Applications sera attendue.

Equipe encadrante
Co-direction : Alexandre DURUPT, Laboratoire Roberval de l’UTC, Co-encadrant : Yves Grandvalet,
Laboratoire Heudiasyc et consortium du Projet TEMIS.
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English version :
Thesis subject : Automatic visual inspection of defects in real time and
online using Machine Learnings: a contribution to industry 4.0
Visual inspection and detection of defects on manufactured products on a production line must be
carried out in real time at very high rates (under a second). These activities are an integral part of the
overall strategy to improve product quality, by making it possible to limit customer returns. They are
specific to a typology of defects; in the context of this project, we will focus on the inspection protocols
described below (see figure 1).




checking the presence of parts by enumerating components (figure 1.a) ;
checking the appearance of the product: presence of flash, part alignment problems,
deformations, contour defects, etc. (figure 1.b) ;
surface appearance check for defects such as scratches, impacts, cracks, opacities, etc. (figure
1.c);

All products, including even the most standard ones, are susceptible to evolution (e.g. shapes, aspects,
functions) to meet the specific needs of each customer.
In addition, in the context of customised products, new defects that are as yet unknown may appear.
The production requirements, which are crucial contextual elements for this thesis are :




high speed, with an execution time below one second for detection ;
incomplete knowledge of the classes of defects: we consider that the typology of defects is
incomplete, potentially infinite. It is then a question of detecting defects that are not listed,
never observed or known at the time of the development of the inspection system.
Rarity of defects, whose number is much lower than that of conforming products: for an
automatic system to maximise the detection rate, by default, we consider that it is preferable
to focus on the modelling of conforming products, which are much more numerous.

Acquisition data for inspection are of different types; we will consider two in particular: 2D (images, in
black and white or colour, as well as video if the inspection is filmed by inspection cameras) and 3D
(scanner type from tomography, structured light scanner or laser and combined CCD camera).
The industrial purpose of the inspection is multiple, it is in our opinion important to specify it in several
levels of granularity classified from 1 to 3 (3 will be the finest level of granularity).






Level 1 (binary classification): it consists in labelling the product based on the processing of
acquisition data. The binary label separates conforming products from all defective products.
One of the difficulties of this classification problem lies in the rarity of defects, which results in
a problem of significant class imbalance.
Level 2 (multiple classification in "open world"): it consists in producing more complete labels,
identifying the type of defect encountered. A label must be assigned to atypical products,
which may correspond to a defect not yet listed. In addition to accentuating the imbalance
problem of level 1, it is necessary here to be able to identify new defects, and therefore to
consider that the set of known classes is not exhaustive.
Level 3 (precise detection/segmentation of defects): this consists of giving a fine
characterisation of the defects, specifying their position on the product. This characterisation
can be done by means of a box surrounding the defect on the product image, or by labelling
each pixel of this image to precisely segment the defect. The aim is respectively to solve a
detection or semantic segmentation problem, which can be useful to validate the detection of
the defect or to diagnose the cause of the defect.
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The accuracy of the inspection and detection of the defect, directly resulting from SPC (Statistical
Process Control) principles, is most often characterised by at least two metrics, the rates of true
positives and true negatives for level 1, and measuring the accuracy of the prediction of volumes or
surfaces of defects for level 3.
In summary, we observe that there are therefore currently as many visual inspections to reprogram as
there are new product configurations, which is a brake on the deployment of Industry 4.0. As such,
this thesis is in line with the strategy of the "Alliance industrie du futur". More specifically, we can refer
to sheet 9 of the Future Industry Technologies guide, which deals with "innovative non-destructive
testing" of the global theme "Plants and production lines connected, piloted and optimised". The use
of big data technologies is recommended to increase detection rates (Alliance industrie du futur,
2018).
This thesis will be conducted within the framework of an ANR PRCE project called TEMIS (Automatic
visual inspection using Machines Learning : applications for industrie 4.0 - anr.fr).

Objective of the thesis
The objective is not to develop new computer vision algorithms; we aim to capitalise on existing state
of the art solutions to meet the need for on-line defect identification and thus recommend visual
inspection tools and methodologies to the scientific community of industrial engineering.
This thesis, which focuses on Industrial Engineering and Mechanical Engineering, deals with the
complete and detailed experimental study of visual inspection, carried out in real conditions, on an
industrial experimental platform (figure 2, AMS line of the UTC - LabCom DIMEXP) located at the UTC,
using a dataset that will be made available for free access.
The innovative aspect of this thesis is linked to this experimental study and will be to establish accurate
comparisons (of granularity and precision) between the approaches in the literature that can be used.
This study will aim to establish the conditions under which statistical learning approaches may offer
agility in inspection.
This study will produce recommendations on the use of machine learning algorithms with regard to
data acquisition methods, the need for labelled or unlabelled examples, and production requirement
criteria.
To prepare these recommendations on the use of machine learning in visual inspection, two major
issues will be addressed:


The first lock [V1] concerns the creation of an experimental data set on different acquisition
means (e.g. fast camera, depth camera, laser scan) in real conditions of speed, luminosity and
temperature. Such datasets built up from industrial platforms are inexistent. However, they
are required for the objective comparison of automatic defect detection approaches. The
availability of such datasets is at the origin of the progress made in computer vision. It is time
to make reference data sets available to the scientific and industrial community, with
acquisitions close to real production conditions (changes in luminosity, temperature and
vibrations, etc.). To do this, a connected industrial platform called AMS (Agile Manufacturing
System) of the UTC is equiped with a robot cell, linear and circular conveyors. Via TEMIS and
this thesis, it will be instrumented with 2D and 3D acquisition resources and will allow the data
set to be built up in real production conditions.



A second lock [V2] concerns the elaboration of a large comparative study of supervised and
unsupervised statistical approaches on visual inspection. Such comparative studies on the
same data set are inexistent in the literature. This prevents industry and academia from
objectively assessing the performance and accuracy of the approaches implemented. Such a
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study, whose results and sources will be published in open access, will be conducted in the
context of TEMIS and this thesis. It will allow to evaluate the performances in terms of
detection (td, detection rate) of the approaches. It will also evaluate the detection capacity of
new fault typology (nt), the execution time (tps), the level reached (nv), the robustness to
variability on the same component (rob) as well as the transferability to other data sets (tr).

Scientific positioning of the thesis :
Visual inspection, as considered in this thesis, is approached in the state of the art using either
supervised/unsupervised and statistical learning approaches or via expert systems (by geometric
construction, pattern recognition, expert rules). Most of the approaches allow for granularity at levels
1 to 2 (i.e. labelling and non-semantic segmentation). So-called "systematic" approaches make it
possible to characterise (level 3) the defect. These are the most intelligible for the expert because the
defect is fully characterised and measured. On the other hand, if a new type of defect appears, all
these approaches can no longer detect it because it is totally unknown. The same observation applies
to all the families of approaches based on a library of defects, which are the most numerous. It is
therefore necessary to mobilise an expert to calibrate the inspection. The approaches used today that
provide intelligible results with a high level of confidence require a new parameterisation in the event
of a change in format and appearance of the product, which will again require expert supervision.
Flexibility, speed of execution and a high level of confidence are therefore the industrial requirements
to be achieved. Among all these families, those based on statistical learning technologies and more
particularly those associated with deep networks provide automation, which requires less expert
supervision (J. Dekhtiar et al., 2018). We are talking here more particularly about unsupervised or
poorly supervised methods that allow density estimates or the generation of examples from density.
We consider Convolutional Deep Neuron Networks (CNDNs) (Huang and Pan, 2015; Zhao et al., 2018),
and more specifically Generative Adversarial Networks (GANs), operating in unsupervised mode, to be
flexible (Schelgl et al., 2017; Zhao et al., 2018) because they have the capacity to automatically detect
new, as yet unseen inputs, which would make it possible to identify unknown types of defects. Used
in fields related to neuroimaging (Schelgl et al., 2017), they can be transposed to industry, provided
that the diagnosis time is reduced to less than one second. Although their operation and development
are not yet mastered, because their adjustment is very empirical, the accuracy of the inspection
achieved is important (about 85 to 95% of good detection).
Within the framework of the TEMIS project and this thesis, it seems to us that it is entirely possible to
integrate deep learning methods into an assembly and inspection station. Their predictions would offer
assistance to an operator, comforting and helping him in his visual inspection.
Large-scale adoption of this technology requires arguments that can be provided by openly comparing
results on reference data sets in a reproducible manner. These references are datasets, useful both for
the validation of training and for the validation of results.
Experimental datasets for visual inspection and dedicated to the industry
Excluding work on the visual inspection of printed circuit boards (outside the context of TEMIS and this
thesis), for which many PCB (Printed Circuit Board) datasets are available, to our knowledge, only four
public datasets dedicated to the visual inspection of manufactured parts exist, namely :


NEU Surface defect database created in 2013 by Northeastern University. It is a set of grey
scale image data of hot rolled steel sheet surfaces. It consists of 1800 images including 300
images of 6 classes of surface defects (cracks, scratches, etc). The images in this dataset were
acquired under experimental conditions which are only briefly described. Only 4 publications,
most
of
them
very
recent
(2019-2020),
use
these
data
sets
(http://faculty.neu.edu.cn/yunhyan/NEU_surface_defect_database.html).
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ITLAB 14 and 15 created in 2014 and 2015 are two datasets of defects in surface aspects of
castings. Unfortunately the data are not accessible and seem to be reserved for Japan
http://alcon.itlab.org/14/ and http://alcon.itlab.org/15/.
DAGM 2007 - This dataset published by the German Association for Pattern Recognition
consists of 1000 conformal images, i.e. without aspect defects, and 150 non-conformal images,
including non-labelled defects. The description states that: "The provided data is artificially
generated, but similar to real world problems. It consists of multiple data sets, each consisting
of 1000 images showing the background texture without defects, and of 150 images with one
labelled defect each on the background texture. The images in a single data set are very similar,
but each data set is generated by a different texture model and defect model (DAGM, 2007)".
10 classes of images of 512 by 512 pixels, with different textures are proposed; for each of
them, compliant and non-compliant images are presented. The pictures provided are not real
(i.e. not all of them are real production images).

Therefore, there are very few experimental data sets from real industrial conditions well informed
(luminosity, vibrations and temperatures). This lack of reference data sets is a point limiting the
objective comparison of learning solutions. A dataset consisting of 2D and 3D photographs whose
production conditions have been plotted and listed would give the scientific and industrial community
an objective point of comparison of the different approaches. TEMIS and this thesis proposal will
produce such a dataset, in free access, allowing us to reproduce our results, test new methods and
calibrate them against each other. Comparative analyses are necessary to objectively assess
methodological advancements in visual inspection.
years

1st year

tasks
State of the art: AI and visual inspection, supervised and
unsupervised AI inputs
Acquisition data acquisition on the AMS line in real
conditions
Experimental study comparing several inspection
techniques using the data set from AMS.

2nd year

Comparison criteria: detection rate, detection level,
inference time, etc.
Identification of industrial implementation pipelines.
Option: deployment for test at an industrial site (Inteva)

3rd year

Thesis writing and publication of the study and
recommendations in international journals

Dissemination of results
During the first year, the work resulting from the state of the art will be published at a conference or
seminar with a national audience (S-MART conference, GDR MACS). The works developed during the
second year are intended to be published within international conferences dealing with the
implementation of software environments within engineering and production activities such as
9

ASME/DETC-CIE, CIRP-DET, IFIP-PLM or APMS, TMCE. Finally, for the third year, several publications in
international journals such as Computers in Industry, Computers & Industrial Engineering, Concurrent
Engineering: Research & Applications are expected.

Managerial team
Supervisor: Alexandre DURUPT, Roberval Laboratory de l'UTC; Co-supervisor: Yves Grandvalet,
Heudiasyc Laboratory and TEMIS Project consortium.
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