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I
l s’agit des capteurs intelligents,
de l’intelligence artificielle, des
moyens de caractérisations
adaptés à la fabrication additive,

de la photonique, des statistiques
avancées, de la blockchain et des
technologies quantiques. Toutes ces
technologies permettent de réaliser
différemment les fonctions associées
à l’acquisition, au traitement, à la
fiabilisation, au stockage, à la
protection et à la communication des
données en vue de prendre les
meilleures décisions. 

Dans chaque numéro de Contrôle
Essais Mesures, le CFM propose un
focus sur chacune de ces
technologies : ce mois-ci, nous vous
proposons d’aborder le thème de

l’intelligence artificielle. Pour cela,
Aymeric de Pontbriand et Hughues
Poiget de l’entreprise Scortex
présente cette technologie et en quoi
elle révolutionne le domaine du
contrôle qualité et de la mesure. 

L’IA ça ne date pas d’hier…

C’
est en 1943 qu’on modélise pour la
première fois un neurone biolo-
gique en un neurone artificiel dont

les dendrites sont modélisées par des
connexions pondérées mathématique-
ment. En 1962 ensuite, Rosenblatt pose
les bases du premier réseau de
neurones artificiel, il l’appellera le
Perceptron. À l’époque, impossible de
résoudre des problèmes complexes
avec. En 1998 les réseaux de neurones
dits convolutifs permettent de résoudre

des problèmes dits complexes comme
la classification de chiffres écrits à la
main. 2012 est la date phare marquant
le début de la tendance globale pour le
deep learning avec l’avènement du
réseau de neurones AlexNet qui
dépasse largement les performances
des algorithmes traditionnels en vision
par ordinateur. 2016 marque le pas avec
pour la première fois une intelligence
artificielle qui dépasse les compétences
humaines sur la classification d’une
dizaine de millions d’image en une
dizaine de milliers de catégories. Fina-
lement en 2019 les efforts des équipes
de chercheurs et d’ingénieurs à travers
le monde permettent à ces technolo-
gies d’être appliquées dans un nombre
très important de secteurs allant du
marketing à l’industrie manufacturière.

CFM | CREATIVE METROLOGY
L’IA pour le traitement des données
issues de capteurs
En 2018, le Collège français de métrologie sous l’impulsion de son président Cosimi Corleto,
crée un groupe de travail réunissant des experts industriels et académiques spécialistes de
la mesure industrielle, avec comme objectif d’identifier les technologies qui sont en train de
révolutionner le métier de métrologue. 
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Vocabulaire pour obtention
du permis de conduire en IA
Le Machine Learning (ou ap-
prentissage machine) est le do-
maine scientifique lié à l’ap-
prentissage par une machine à
partir des données et appliqué à
la résolution d’un problème ex-
périmental dont la résolution
analytique est souvent difficile,
voire impossible (subjectivité,
ramification des catégories de
défauts, non-conformité extra-
ordinaire…).

L’apprentissage machine peut
être supervisé, c’est-à-dire que
chaque donnée est associée à
une bonne réponse souhaitée a
priori par un superviseur, ou
non supervisé. Dans ce dernier
cas, la machine doit elle-même
se donner une représentation
des données pertinentes. Une
catégorie en vogue appelée
semi-supervisé consiste à ne
donner la bonne réponse que
pour une portion des données
disponibles.

Le Deep Learningenfin est une
famille de techniques, faisant

partie du Machine Learning, qui
reposent sur l’utilisation de ré-
seaux de neurones artificiels.
Ces neurones sont inspirés du
fonctionnement du cerveau bio-
logique et sont agencés de ma-
nière à résoudre des problèmes
complexes.

L’IA au service de la qualité
L’intelligence artificielle (IA) va
révolutionner dans les pro-
chaines années l’ensemble de
l’industrie manufacturière et en
partie le secteur de la qualité in-
dustrielle. Aux lecteurs curieux
ou aux experts du domaine,
nous rappelons que le contrôle
qualité dans le milieu industriel
est lui-même un problème d’op-
timisation. L’obligation de qua-

lité vient se confronter à l’impé-
ratif de production. Faut-il pro-
duire sans se soucier de contrô-
ler pour livrer son client des
pièces en temps et en heure, qu’il
sera incapable de transformer,
car fragiles, ou incapable de ven-
dre, car elles ne donneront pas le
sentiment de justifier leur prix ?
Faut-il jeter toutes les pièces qui
présentent des anomalies au
risque de ne pas livrer en quan-
tité suffisante ses clients dans
un marché qui demande tou-
jours plus ?

Le challenge de l’intelligence ar-
tificielle dans ce domaine est
donc de différencier l’anomalie
du défaut tout en généralisant
aux défauts encore inconnus.

La chaîne de traitement du
système métrologique à base
d’IA
Tout système de mesure dépend
d’abord de son environnement
dont il essaie de quantifier une
propriété physique. L’environne-
ment est dans le cas de la qualité
industrielle caractérisé par un
ensemble de pièces physiques.
Ces dernières sont tantôt sorties
de production, tantôt sorties de
contrôle qualité, marquées par
un phénomène de dérive ou non
et impactent directement la me-
sure. Cet environnement est ré-
gulièrement perturbé par des
événements inattendus et hos-
tiles (changement de matière
fournisseur, vibrations, cha-
leur, etc.).
Le capteur ensuite est détermi-
nant dans la capacité du système
à prendre une décision perti-
nente. Il est aujourd’hui illusoire
de considérer l’intelligence arti-
ficielle comme capable d’extraire
une information qui n’est pas pré-
sente dans les données.

Par exemple, dans le domaine de
la vision industrielle, l’utilisation
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Représentation schématique d’un réseau de neurones artificiel.



récente de techniques d’éclai-
rage spéculaire sur des pièces
en mouvement permettent no-
tamment de reproduire le mi-
roitement effectué par les opé-
rateurs humains et donnent la
capacité à des systèmes automa-
tiques d’effectuer des tâches si-
milaires. On peut noter égale-
ment l’arrivée de méthodes
d’éclairage et de traitement
d’images toujours plus perfor-
mantes augmentant les capaci-
tés des systèmes de visions : dé-
flectométrie, shape from shading,
high dynamic range, etc.

L’IA intervient en sortie des
données numériques du capteur
choisi en tant que système ex-
pert capable de prise de déci-
sion. Comme évoqué, les tech-
niques d’IA dépassent de plus
en plus les performances hu-
maines dans des domaines très
variés. De plus, elles ne souffrent
ni de fatigue, ni de subjectivité et
sont d’une consistance supé-
rieure celle de l’humain. En gé-
néral dans le contrôle qualité et
particulièrement en inspection
visuelle on observe des écarts

énormes entre les spécifications
des industriels et l’inspection
réellement effectuée. Cette ins-
pection est de plus très dépen-
dante du contrôleur et varie très
vite dans le temps, pour un
contrôleur fixé.

Une fois ces systèmes métrolo-
giques à base d’IA mis en place, il
faut encore les qualifier à l’aide
de méthodes de calculs d’incer-
titudes modernes et d’études
statistiques poussées afin de ga-
rantir une répétabilité et une re-
productibilité à la hauteur des
enjeux économiques et tech-
niques de l’industrie. L’un des
challenges actuels est l’évalua-
tion de ces systèmes dans la
comparaison avec les perfor-
mances humaines qui sont en-
core méconnues malgré un cer-
tain nombre de travaux de re-
cherche notamment en
métrologie sensorielle. De plus,
quel est l’impact sur l’évaluation
des incertitudes d’un système
métrologique de l’utilisation de
méthodes d’apprentissage ?
Finalement la maintenance de
ces systèmes probabilistes est

un problème complexe dans le-
quel doivent être précisément
suivies les dérives de distribu-
tion de probabilité de l’aspect
des pièces manufacturées (vieil-
lissement de l’éclairage, chan-
gement de matière), de leur ap-
parence visuelle via le capteur
(artefacts, pixels morts) et des
nouveaux apprentissages de l’IA
ainsi que de sa mémoire.

Quelle maturité et quels
enjeux pour les prochaines
années ?
L’année 2019 marque l’arrivée
concrète de systèmes de métro-
logie automatisés grâce à l’IA
dans des applications indus-
trielles à très gros volumes et
fortes cadences, comme dans
l’automobile, et qui respectent
des standards très élevés,
comme dans l’aéronautique.
L’arrivée de ces technologies
plébiscitées par les plus grands
industriels donne une direction
claire à la métrologie pour les
années 2020 à 2030. Elles po-
sent la question de l’évolution
du métier de métrologue qui
devra assurer la mise en place, la

qualification, l’explicabilité et la
maintenance de ces systèmes
décisionnaires. Autant de sujets
que de challenges pour la dé-
cennie qui arrive.

S’il ne fallait retenir que 5 points
clés, l’arrivée de ces techniques
de vision par l’IA permettra d’ici
2030 :
1. l’automatisation des tâches

d’inspection visuelle ;
2. l’apprentissage une fois à un

endroit pour un déploiement
multisite ;

3. la multiplication des points
d’inspection intermédiaires
durant le process de fabrica-
tion ;

4. le pilotage de la qualité grâce
au reporting automatique et
centralisé en temps réel de la
donnée qualité ;

5. la mise en place de standards
liés à l’inspection visuelle �

Aymeric de PONTBRIAND,
Scortex

Hugues POIGET, Scortex
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Diagramme coût - qualité. Pour la plupart des entreprises, les coûts liés à la qualité ont représenté entre 10 et 30 % des ventes ou
entre 25 et 40 % des dépenses d’exploitation. (Juran, 1995).


