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1re partie : Fiche scientifique 

Intitulé de la thèse 
Détection de défauts visuels sur une ligne de production 

Type de financement Contrat doctoral CNRS 
Laboratoire d’accueil Heudiasyc, UMR CNRS 7253,  

équipe de recherche CID  
https://www.hds.utc.fr/recherche/equipes-de-recherche/cid-connaissances-
incertitudes-donnees.html 

Directeur(s) de thèse Yves GRANDVALET, DR CNRS HDR, Alexandre DURUPT, MCF HDR 
Roberval  

Domaines de 
compétence Informatique, Mathématiques 

Description du sujet 
de thèse 

Le contrôle qualité et la détection de défauts sur les produits d’une chaîne de 
production doivent souvent s’effectuer à une cadence élevée, peu compatible 
avec la charge cognitive d’un opérateur. L’apprentissage statistique permet de 
développer des outils de contrôle relativement génériques, dont la 
reconfiguration ne nécessite qu’un effort réduit, limité à la présentation de 
quelques exemples du nouveau défaut/produit.  
 
Les modèles de traitement d’images actuellement les plus performants sont 
basés sur les réseaux de neurones profonds. Les approches classiques de 
détection de nouveauté qui seraient pertinentes pour le contrôle en « monde 
ouvert » fonctionnent principalement sur des modèles génératifs, dont le modèle 
de la distribution jointe des variables permet de mesurer l’atypicité d’un exemple. 
Ce type d’approche est généralement limité à des espaces de faible dimension, 
peu compatibles avec la représentation d’images.  
 
Nous proposons ici de développer une stratégie basée sur l’apprentissage 
supervisé. Les approches classiques ne permettent pas de gérer correctement 
l’hypothèse de monde ouvert. Nous développerons plusieurs approches. La 
première consistera à utiliser un classifieur à une seule classe, ou un ensemble 
de tels classifieurs. La seconde approche sera basée sur la fermeture du monde, 
en ajoutant une ou plusieurs classes factices modélisant l’ensemble des états 
possibles. Il faudra alors proposer des stratégies d’apprentissage favorisant ces 
classes, peu ou pas représentées, dans les zones de faible densité de la 
population des produits sans défauts. Ces stratégies seront à terme intégrées au 
protocole d’apprentissage standard, de manière à produire des espaces de 
représentation favorisant la détection de nouveautés.  

Mots clés Apprentissage automatique, apprentissage supervisé, détection de nouveauté, 
contrôle visuel de la qualité, industrie 4.0 

Profil et 
compétences du 
candidat 

Les compétences scientifiques et techniques convoquées dans ce projet sont : 
statistiques, optimisation continue, apprentissage statistique, programmation 
(python, utilisation de GPU, gestion de versions), gestion de projet. Par ailleurs, 
un bon niveau de français et/ou d’anglais est nécessaire, ainsi que des qualités 
personnelles et interpersonnelles (autonomie, curiosité, ténacité, rigueur, 
communication écrite et orale). 

Date de début de la 
thèse 01/10/21 

Lieu de travail de 
thèse 

Université de technologie de Compiègne, laboratoire Heudiasyc 

https://www.hds.utc.fr/recherche/equipes-de-recherche/cid-connaissances-incertitudes-donnees.html
https://www.hds.utc.fr/recherche/equipes-de-recherche/cid-connaissances-incertitudes-donnees.html
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2e partie : Fiche de poste 

Durée  36 mois 
Possibilité missions 
complémentaires Enseignement possible  

Laboratoire d’accueil Heudiasyc est une unité mixte de recherche associant l'UTC et le CNRS (UMR 
7253 CNRS/UTC). Elle mène une recherche pluridisciplinaire centrée sur les 
sciences et technologies de l'information, incluant l'apprentissage, le 
raisonnement incertain, la recherche opérationnelle, les réseaux, la robotique, 
l'automatique et l'ingénierie des connaissances.  

Les activités d’Heudiasyc sont fondées sur la synergie entre recherche amont et 
recherche technologique, pour répondre aux grands enjeux de la société dans le 
domaine des sciences de l’information et ceci en étroite collaboration avec des 
partenaires métiers, notamment industriels. 

Moyens matériels Bureau collectif (4 doctorants), ordinateur fixe ou portable; moyens de calcul 
GPU du laboratoire et du CNRS; laboratoire commun Roberval-DeltaCAD  

Moyens humains 42 EC, 14 BIATSS/ITA, 47 doctorants, 1 post-doc 
Moyens financiers Budget alloué par le projet TEMIS pour la création de la base de données 
Modalités de travail Autonomie attendue sur les plans techniques et scientifiques, support et suivi 

régulier lors de réunions hebdomadaires ou bi-hebdomadaires avec la direction 
de la thèse, reporting régulier dans le cadre du projet TEMIS. 

Projet de recherche 
lié à cette thèse  

Projet TEMIS (2021-2024, ANR-20-CE10-0004), coordonné par Harvey 
Rowson, DeltaCAD 

Collaboration(s) 
nationale(s) Non 

Collaboration(s) 
internationale(s Non 

Thèse en cotutelle 
internationale Non 

Coordonnées de la 
personne à contacter Yves.Grandvalet@utc.fr 

 
 

Contacter d’abord le directeur de thèse avant de renseigner  
un dossier de candidature en ligne sur https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  

mailto:yves.Grandvalet@utc.fr
https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf


Doctoral School 
ED 71 ‘’ Sciences for the Engineer’’ - UTC 

Université de technologie de Compiègne – Thesis proposal 
 

Part 1: Scientific sheet 

Thesis proposal title Detection of visual faults on a production line 
PhD grant CNRS doctoral contract 
Research laboratory Heudiasyc, UMR CNRS 7253,  

Research team CID  
https://www.hds.utc.fr/recherche/equipes-de-recherche/cid-connaissances-
incertitudes-donnees.html 

Thesis supervisor(s) Yves GRANDVALET, Alexandre DURUPT (Roberval) 
Scientific domain(s) Computer science, Mathematics 
Description of the 
thesis proposal  

Quality control and fault detection on a production line must often be 
performed at a high rate, which is not compatible with the cognitive load of an 
operator. Machine learning allows the development of relatively generic 
control tools, whose reconfiguration requires only a reduced effort, limited to 
the presentation of a few examples of new faults/products.  
 
The most efficient image processing models currently available are based on 
deep neural networks. Classical novelty detection approaches that would be 
relevant in "open world" are mainly based on generative models, whose model 
of the joint distribution of variables allows to measure the atypicality of an 
example. This type of approach is generally limited to low-dimensional 
spaces, which are not compatible with image representations.  
 
We propose here to develop a strategy based on supervised learning. 
Classical approaches do not allow to correctly handle the open world 
hypothesis. We will develop several approaches. The first one will consist in 
using a single class classifier, or an ensemble of such classifiers. The second 
approach will be based on closing the world, by adding one or more dummy 
classes modeling the set of possible states. It will then be necessary to 
propose learning strategies that favor these classes, which are poorly 
represented or not represented at all, in areas of low density of the population 
of defect-free products. These strategies will eventually be integrated into the 
standard learning protocol, in order to produce representation spaces that 
favor the detection of novelties.  

Keywords Machine learning, supervised learning, novelty detection, visual quality 
control, industry 4.0 

Requirements The scientific and technical skills required for this project are: statistics, 
optimization, statistical learning, programming (Python, use of GPU, version 
management), project management. In addition, a good level of French and/or 
English is required, as well as personal and interpersonal skills (autonomy, 
curiosity, tenacity, rigor, written and oral communication). 

Starting date October 2021 
Location Université de technologie de Compiègne, Heudiasyc laboratory 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.hds.utc.fr/recherche/equipes-de-recherche/cid-connaissances-incertitudes-donnees.html
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Part 2: Job description 

Duration 36 months 
Additional missions 
available Possibility of being teaching assistant if interested 

Research laboratory Heudiasyc (UMR 7253) is a joint research unit which associates the UTC and 
the CNRS. Members conduct research focused on information sciences and 
technologies, including machine learning, reasoning under uncertainty, 
operational research, networks, robotics, automatic control, and knowledge 
engineering.  
 
These activities are grounded in the synergy between upstream and applied 
research, in order to respond to the major challenges facing society in the field 
of information sciences, in close collaboration with business partners, 
particularly industry. 
 
 

Material resources Shared office (4 PhD students), PC or laptop ; lab and CNRS computational 
resources, labcom Roberval-DeltaCAD  
 

Human resources (academics : 42, staff : 14, PhD students : 47, postdoctoral fellows : 1) 
Financial resources The thesis proposal will benefit from the fundings of the TEMIS project for 

the creation of the database and the CID team for operating expenses 
(conferences, missions, etc)  

Working conditions Autonomy expected on the technical and scientific levels, scientific support 
and regular follow-up during weekly or bi-weekly meetings with the thesis 
supervisors, regular reporting within the TEMIS project. 

Research project TEMIS project (2021-2024, ANR-20-CE10-0004), coordinated by Harvey 
Rowson, DeltaCAD 

National 
collaborations No 

International 
collaborations No 

International 
cosupervision 
(cotutelle) 

No 

Contact Yves.Grandvalet@utc.fr 
 
 

Please contact first the thesis supervisor before applying online 
on https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  

 

mailto:yves.Grandvalet@utc.fr
https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf

	Proposition de thèse avril 2021 - Y. Grandvalet 
	Yves_Thesis proposal April 2021_

