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L’IA à l’aide de la Détection 
d’Anomalies de Surface 

 
 

Les technologies de fabrication intelligentes de pointe, telles que notre Topography Scanner, 

constituent une solution de pointe pour l'analyse des données de mesure. L'intelligence artificielle 

(IA) en constitue le noyau. Il utilise un réseau de neurones auto-apprenant sophistiqué qui analyse 

plus de cinq millions de points de données par seconde à la recherche d'anomalies. Contrairement à 

l'inspection visuelle, le réseau de neurones dispose de capacités de détection améliorées, complètes 

et précises. 

 

Le Topography Scanner est construit autour de plusieurs capteurs laser pour scanner toute la 

circonférence du câble produit. Les données obtenues fournissent une projection de hauteur de 

surface haute résolution, c’est-à-dire une carte topographique 3D de la surface du câble. Un profil 

en coupe 2D affiché en temps réel aide les opérateurs à identifier les problèmes de qualité tandis 

que le câble se déplace dans le scanner. Une vue 3D améliorée de la surface du câble est également 

visible, alors que les sections transversales s'accumulent dans le temps. Les indicateurs clés sont 

calculés et enregistrés dans notre système d’enregistrement des données pour référence ultérieure. 

 

Un réseau de neurones bien développé 

Les fonctions standard du scanner sont améliorées avec l'intelligence artificielle et un réseau de 

neurones entraîné. Nous utilisons une vaste bibliothèque de données d’apprentissage, constituée 

d’échantillons de câbles fabriqués sur notre Ligne Verticale Pilote, et ceux de nos clients. Des 
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exercices pour améliorer les capacités de détection sont progressivement introduits en utilisant des 

échantillons de câbles présentant des défauts de surface. 

 

Nous avons évalué plusieurs Réseaux de Neurones à Convolution différents (CNN) afin de trouver la 

structure de réseau la mieux adaptée à notre application. Un CNN est bien adapté à la détection de 

formes et de caractéristiques dans des données. Heureusement, nous disposons d’une quantité 

optimale de données d’apprentissage à exploiter sur du matériel spécialisé, sans devoir sacrifier aux 

performances informatiques ni à la grande précision du réseau. 

 

En binôme avec l'opérateur 

La reconnaissance des défauts est réalisée en scindant toutes les données topographiques en 

échantillons plus petits avant la déduction par le système d'IA. Chaque échantillon est ensuite 

classé. Lorsque l'IA identifie une classe de défauts, un avertissement est envoyé à l'opérateur avec 

une image. L'image permet à l'opérateur de visualiser la largeur, la longueur et la hauteur ou la 

profondeur du défaut. 

 
Image d'une particule brulée détectée par le Topography Scanner. 

Hauteur 100 µm, largeur 150 µm, longueur 200 µm. 

 

Le système affiche également la classe du défaut et le niveau de certitude associé. Ceci est 

particulièrement utile pour apprendre au système à réduire le nombre de fausses alarmes. Les 

utilisateurs avancés sont autorisés à confirmer les vraies ou fausses alarmes. Il devient alors possible 

d’affiner le système d’intelligence artificielle en le complétant par les classifications 

supplémentaires provenant de la production du client. 

 

Identification intelligente 

Notre système d'IA peut être formé pour noter certaines choses ou non. Un exemple consiste à 

ignorer les lignes de marquage faites délibérément pour indiquer l'orientation de l'âme du câble. 

Dans un autre exemple, les gouttelettes d'eau sur la surface du câble refroidi ou les résidus de sous-

produits sont ignorés. 
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L’utilisation d’un système d’intelligence artificielle basé sur CNN présente un avantage 

supplémentaire : ces nouvelles méthodes permettent d’améliorer la résolution du scanner de 

topographie dans son ensemble. Même une petite anomalie ayant à peu près la même taille que le 

bruit de signal du capteur devient facile à identifier. Le système d'intelligence artificielle filtre le 

bruit du capteur de sorte qu'il reconnaisse même les écarts les plus infimes révélant une variation 

individuelle comme défaut. 

 

Contrôle amélioré avec Assurance Qualité 

 
 

 

En associant une technologie IA innovante à une détection laser de surface performante, Maillefer 

propose un contrôle de la qualité amélioré dans l'environnement de production. La minutie et la 

précision gagnées sur les méthodes d'inspection visuelle offrent une assurance supplémentaire que 

le produit que vous livrez répond aux normes de qualité attendues. 


