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Abstract

On-line inspection for defects in manufactured parts is
challenging problem. We propose a fast access to the datab
based on a vision-derived representation. CAD represen
tions are converted off-line into a vision-based representati
used to train a hetero-associative neural networks memo
Volumetric projected components (geons) are extracted fr
the digitized image of the piece under inspection and inpu
the hetero-associative memory whose outputs points to 
most probable model. Corresponding CAD data is th
available for the testing module (comparisons between 
measured observed part and its CAD description).

Résumé

L’inspection en ligne de pièces manufacturées est 
problème difficile. Nous proposons une méthode rapide 
recherche de modèles basée sur une représentation visu
sommaire. Les données CAO sont converties hors-ligne
représentation visuelle et servent à entraîner une mémo
associative à réseau de neurones. Des géons sont extrait
l’image 2D de la pièce à inspecter et sont envoyés sur le rés
neuronique, dont la sortie pointera le modèle le plus probab
Celui-ci servira au module d’inspection pour le contrôl
(comparaison modèle /image 3D de l’objet à inspecter).

1.  Introduction

Les technologies de l’information façonnent les activit
du monde contemporain. A cet égard, l’informatique et l
communications ont fait basculer l’économie des pa
développés, qui est passée d’une économie basée su
transformation des matières premières à une économie b
sur le savoir. La présente décennie est caractérisée pa
nécessité de mettre en marché des produits de qualité e
rapidement. La fabrication d’objets manufacturés n’échap
pas à cette tendance et de nombreux outils informatiq
facilitent la conception des pièces (CAO: conception assis
par ordinateur) de même que, de plus en plus, leur fabrica
(FAO: fabrication assistée par ordinateur). Ce foisonnem
d’outils informatiques a permis de diminuer considérableme
les temps de conception et de fabrication de pièces en s
Bien que plusieurs activités de conception et de fabricat
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soient aujourd’hui assistées par ordinateur, le domaine
l’inspection automatisée, indispensable pour assurer la qua
de la production, demeure une tâche de l’activ
manufacturière où beaucoup d’efforts doivent être déploy
pour en arriver au même niveau d’automatisation.

L’inspection automatisée d’objets manufacturés consist
comparer leur modèle de conception avec leur image 
obtenue avec un capteur télémétrique laser. La mise en reg
de ces deux représentations permet de conclure si une p
réalisée est conforme à son modèle théorique défini lors d
conception. La mise en correspondance est un problè
difficile, complexifiée par la nécessité de sélectionner le b
modèle dans une base de données CAO de grande taille
contient la description de toutes les pièces susceptibles d
retrouver sur la chaîne d’inspection.

Afin d’améliorer sensiblement le temps de réponse pour
sélection du bon modèle dans la base de données, n
proposons d’établir des modèles visuels, tant des modè
CAO que de l’objet sous inspection. Les modèles visuels 
obtenus sont moins précis mais beaucoup plus compacts, c
permettra au départ une mise en correspondance rapide
modèles visuels, permettant ensuite de sélectionner le mo
CAO le plus approprié pour le module d’inspection.

Une fois le modèle choisi et la mise en correspondan
effectuée, on peut visuellement mettre en évidence les zone
il y a des erreurs (contrôle globale) en affichant sous différen
formes les résultats, mais sans obtenir d'informatio
quantitatives. Nous développons actuellement des méthode
contrôle locales qui vont nous permettent d'obtenir d
informations quantitatives à la fois sur les toléranc
géométriques et les tolérances de formes.

2.  Architecture du système d’inspection

L’objectif premier d’un système d’inspection consiste 
vérifier qu’une pièce mécanique sous inspection rencontre
tolérances spécifiées lors de sa conception et incluses dan
modèle CAO disponible dans une base de données. 
surfaces limites de la pièce sont mesurées avec précision
une caméra 3D laser à triangulation synchrone [1] ou à mas
de défocalisation [2]. Le modèle CAO de la pièce so
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inspection doit être extrait de la base de données afin
localiser la caméra 3D pour une mesure optimale des surfa
à contrôler et pour mettre en correspondance les données
mesurées et le modèle CAO. Sans une connaissance a priori de
la pièce à inspecter, l’extraction du modèle CAO le pl
plausible devient une opération très lente parce que 
référentiels de la pièce et du modèle doivent être alignés
qu’une comparaison point-à-point doit être calculée. No
préconisons l’ajout d’une caméra CCD 2D pour obten
rapidement une image de la pièce et calculer une représenta
visuelle sommaire de la pièce afin d’indexer la base de donn
pour en extraire le ou les modèles CAO les plus plausib
L’architecture proposée est illustrée à la figure 2.

Les modèles CAO de toutes les pièces susceptibles d
retrouver sur la chaîne de montage sont emmagasinés da
base de données CAO. Le module CAO → géon convertit
chaque modèle CAO en une représentation visuelle simplif
qui forme une base de données intermédiaire de dimen
grandement réduite. Cette dernière constitue la b
d’apprentissage de la mémoire hétéro-associative qui 
entraînée pour associer la description par géons fournie pa
caméra 2D aux modèles CAO de la base de données qui 
les plus susceptibles de correspondre à la pièce sous inspec

Les opérations précédentes sont réalisées hors-lign
n’ont donc pas à être accomplies en temps réel. Lorsqu
pièce à inspecter arrive dans le champ de vision des cam
3D et 2D, cette dernière capte une image de la pièce, en ex
les géons constituants et achemine cette description à
mémoire associative qui converge au fur et à mesure que
géons arrivent vers une identification des pièces les p
plausibles, réduisant ainsi la recherche du modèle C
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approprié pour guider la position optimale de la caméra 3D
alimenter le module d’inspection responsable de l’appariem
et des mesures de tolérance.

3.  Base de données

Une banque d’objets manufacturés étalons a été con
fabriquée et numérisée. La figure 2, ci-dessous, illustre 
objets sélectionnés pour constituer la base de données 
tester nos différents algorithmes. Les divers objets ont 

Pièce 1 Pièce 2 Pièce 3

Pièce 6Pièce 5Pièce 4

Pièce 7 Pièce 8 Pièce 9 Pièce 10

Figure 2. Répertoire de pièces manufacturées. 
Figure 2. Architecture globale du système d’inspection automatisée. Une mise en correspondance précise 
mesures de la caméra 3D et le bon modèle CAO permet de vérifier le respect des tolérances spécifiées d
sous inspection. La caméra 2D produit une description visuelle sommaire de la pièce afin d’identifer rapi
le bon modèle CAO de la base de données.
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choisis pour leur variété de forme et de surface. Il est à no
que les surfaces gauches ne sont pas considérées pour cet
phase du projet d’inspection automatisée. Cet ensem
d’objets conçu à partir d’un logiciel de CAO (modèle exact 
ces pièces) a été contrôlé avec une machine à mesure
numérisé avec un capteur laser sans contact au CNRC. N
avons donc, pour chaque objet, son modèle exact en NUR
et STL, sa réalisation physique, un nuage de points de fa
densité mais très précis (environ 1 micron) obtenu par MM
(Machine à Mesurer les Coordonnées), et un nuage de po
dense moins précis (environ 25 microns) obtenu avec 
capteur laser, sa représentation par géons, et un format n
de CAO.

Un logiciel de gestion de la base de données a été conç
programmé dans le cadre de ce projet [3]. Ce logiciel no
permet de gérer les constituants de la base (ajout, ret
création de l’ensemble de travail, etc...). Le logiciel, dévelop
en langage Java, est utilisable depuis n’importe quel type
machine aussi bien en France qu’au Québec puisq
fonctionne sur réseau. L’interrogation de la base à distance
une caractéristique importante car cela nous permet de mettre
à la disposition de tous les partenaires l’ensemble des données
nécessaires au projet.

4.  Représentation simplifiée par décomposition en géons

Pour accélérer la sélection du modèle CAO appropr
nous préconisons d’utiliser des représentations visuelles p
décrire tant la pièce sous inspection que les modèles CAO
la base de données. Une caméra CCD est couplée au télém
laser afin de fournir une image bidimensionnelle (2D) de
pièce sous inspection. Nous utilisons la théorie 
reconnaissance par partie de Biederman [4] pour extraire
l’image d’entrée les composantes volumétriques projetées,
géons, et leur interrelation spatiale. D’autre part, chacun d
modèles CAO, représenté dans la base de données par
description précise des surfaces enveloppantes, est égale
converti en un modèle visuel constitué des géons et de 
interrelation. La conversion de la représentation CAO 
représentation visuelle produit un tableau de pointeurs vers
modèles CAO plus détaillés, dont l’avantage indispensable
sa dimension largement réduite, ce qui accélère et fac
d’autant la sélection du bon modèle pour le modu
d’inspection.

Les géons sont définis comme les constituantes volumé
ques projetées d’un objet, tel qu’illustré ci-dessous à la fig
2. Les quatre attributs proposés par Biederman ont été dé
dans un contexte de modélisation du processus de percep
visuelle chez l’humain. Quelques modifications ont dû ê
apportées à la théorie originale afin de l’adapter à no
contexte de pièces manufacturées [5]. L’attribut de dimens
a été simplifié pour être décrit par deux valeurs, constant et
variable, tel que suggéré dans [6], tandis que l’attribut d
arêtes du profil s’est vu augmenté d’une troisième vale
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possible, hybride, pour un profil constitué d’arêtes droites e
courbes, cette valeur d’attribut évitant de sur-segmenter
géon. Un cinquième attribut de matérialité a été ajouté pour
modéliser les cavités en géons négatifs. 

Chaque géon constituant d’un objet est donc caracté
par 5 attributs. Deux objets pouvant comprendre la même l
de géons, l’identification d’un objet doit inclure en plus u
sixième attribut qui décrit la connectivité entre chaque paire
géons. Le tableau 1 ci-dessous rassemble les attributs de 
qui ont été retenus pour ce projet.

Attribut Valeur Description

Type
+1 géon positif (solide)

-1 géon négatif (cavité)

Courbure de l’axe
1 droit

2 incurvé

Arêtes du profil générateur

1 droites

2 courbes

3 hybrides

Symétrie du profil 
générateur

1 asymétrie

2 symétrie réflective

3 réflec. et rotationnelle

Balayage (dimension) du 
profil générateur

1 constante

2 variable

Connectivité entre 2 géons

1 axes colinéaires

2 axes à angle (jonct. T)

3 axes parallèles

4 axes croisés

5 axes confondus

Tableau 1: Attributs des géons

ré flec tiv e
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Figure 2. Famille de géons et leurs attributs tels que
définis dans [4].
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5.  Représentation surfacique CAO -> géons

Le modèle CAO d’une pièce mécanique décrit précis
ment les surfaces limites de celle-ci. Le module CAO→ géons
tente d’extraire les géons à partir de la description des surfa
limites. Une seule méthode d’analyse a été implémen
jusqu’à présent, soit celle de séparation sur boucle interne
méthode consiste à identifier au préalable les boucles inte
du modèle, puis à amorcer un mécanisme d’hypothèses
recherche un éventuel géon à partir de la boucle interne (
boucle interne est toujours le lieu de jonction entre deux 
plusieurs géons). En cas d’échec d’une hypothèse, le mo
est séparé sur la boucle interne, ce qui permet de faire évo
la connaissance de l’objet. Cette technique permet 
reconnaître un peu plus de 50% des géons de toutes les p
expérimentales. Les géons manquants ont été fournis grâ
l’expertise humaine.

6.  Extraction des géons de l’image d’illuminance

La mémoire associative qui identifie les modèles CAO l
plus susceptibles de correspondre à la pièce sous inspectio
alimentée par les attributs de géons extraits de l’ima
d’illuminance. Nous disposons présentement d’une banq
d’images des pièces manufacturées acquises dans 
conditions variées et contrôlées d’éclairage et de positions
la chaîne de montage. Les travaux de conception 
algorithmes d’extraction de géons sont en cours de réalisat

7.  Mémorisation associative

Pour établir la correspondance entre le modèle visuel d
pièce sous inspection et les divers modèles de la base
données, nous adoptons une approche connexioniste au m
d’une mémoire associative, celle-ci recevant des représ
tations visuelles plus simples à manipuler. Le rése
neuronique est entraîné au moyen des représentations
géons extraites des modèles CAO de la base de données
opération, les attributs des géons de l’image de caméra C
sont transmis à la mémoire au fur et à mesure qu’ils s
extraits et cette dernière affine les sorties possibles au mo
d’une analyse syntaxique et contextuelle des attributs de gé

8.  Mise en correspondance

Nous utilisons un capteur de profondeur sans cont
monté sur un bras robotisé, qui nous permet de connaître 
précision les déplacements et assure une bonne mise en re
des différentes vues afin d’obtenir un nuage de points pré
Le résultat de la numérisation est un nuage de points 3D, n
ordonnés, décrivant de façon précise les surfaces externe
l’objet à contrôler.

Pour une visualisation rapide des défauts de la pièce, n
avons implémenté un interface graphique simple. Une fois
segmentation effectuée, chaque point est étiqueté et n
pouvons soit faire du contrôle local de l’objet, soit du contrô
é-
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global. Dans le cas du contrôle local, l’opérateur peut obte
des informations sur chacun des points composant une sur
soit sa position, le respect des tolérances, la courb
gaussienne, la courbure moyenne, la normale, etc. Dans le
du contrôle global, il obtiendra une information statistique s
l’ensemble des points de la surface. De plus, l’interfa
graphique lui permet de visualiser directement sur son éc
grâce à différentes couleurs, les régions où il y a des défau

9.  Conclusion

Nous avons présenté dans ce papier une méth
permettant d’effectuer le contrôle automatique de pièc
manufacturées. Ce travail fait appel à divers modules qui n
permettent de trouver automatiquement le modèle de l’obje
contrôler dans la base de données. Pour cela nous n
appuyons sur une représentation par géons des pièces 3D,
que de leurs vues 2D obtenues par une caméra CCD. Un ré
de neurones, en comparant les géons trouvés dans les im
2D avec ceux des modèles CAO, permet de sélectionner le
modèle. Celui-ci nous sert à calculer les trajectoires du cap
3D qui nous donneront les données les plus précises p
effectuer le contrôle. Cette approche, très innovatrice, nou
permis d’associer plusieurs méthodes issues de l’Automatiq
de l’Informatique et de la Métrologie.
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