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1   Détection de corps étrangers

Dans l‘industrie alimentaire, la fonction principale des systèmes d‘inspection par rayons-x est la détec-

tion des corps étrangers potentiellement dangereux afin de protéger le consommateur. À cet égard, les 

émetteurs et les récepteurs de rayons-x permettent la génération d’images en échelle de gris qui sont 

analysées au moyen d‘un logiciel de traitement d‘images. Les fonctions suivantes sont exécutées en 

quelques fractions de seconde en utilisant un grand nombre d‘opérations informatiques individuelles.

1.1  Évaluation par seuil (s)

Lorsqu‘un produit passe au travers du système d’inspection par rayons-x, une image en nuance de gris 

est générée. Les produits qui laissent passer qu’une faible quantité de rayons-x apparaissent sombres. 

En revanche, les produits ou parties de produit qui laissent passer beaucoup de rayons-x apparaissent 

clairs.

Plus le produit est sombre, plus son «niveau de gris» (ou «valeur de gris») est élevé(e).  Pour la recherche 

de corps étrangers, on spécifie une valeur de gris supérieure à la valeur la plus élevée déterminée par le 

bon produit. Si un produit contaminé par un corps étranger passe au travers du système d’inspection 

par rayons-x, la somme des valeurs de gris dépassera le seuil fixé.

Cela fonctionne bien avec des produits de densité et d‘épaisseur uniformes.  En cas de fortes fluctua-

tions, le corps étranger pourrait, en terme simple, être „perdu“ dans une zone claire, car la valeur de gris 

combinée du produit et du contaminant ne dépasse pas la valeur limite fixée.
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Produit constant avec seuil adaptatif Produit constant avec seuil fixe

  Effet produit    Seuil    Signal minimum du corps étranger



1.2  Évaluation à seuil adaptatif (s)

Cette méthode donne de meilleurs résultats que l’évaluation par seuil, notamment pour les produits 

de forme variable. La valeur de gris de chaque pixel de l‘image est comparée à ses pixels environnants. 

Plusieurs algorithmes évaluent ensuite les différences en tenant compte de divers critères.

Un exemple simple est la tranche de fromage plus ou moins épaisse à ses extrémités. En traversant 

le système d’inspection par rayons-x couchée dans le sens de la longueur, la valeur de gris augmente 

lentement au fur et à mesure que le morceau devient plus épais. La valeur seuil croît progressivement 

de manière adaptative pour tenir compte de cette lente augmentation de la valeur de gris (préalable-

ment apprise et enregistrée en tant que produit conforme).

Un corps étranger inséré dans le morceau de fromage provoquera une augmentation rapide de la 

valeur de gris, déclenchant ainsi une alarme bien que la valeur de gris maximale du fromage à son 

extrémité la plus épaisse n‘a pas été atteinte. L‘augmentation soudaine a dépassé le seuil adaptatif.
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  Effet produit    Seuil    Signal minimum du corps étranger

Produit variable avec seuil fixe Produit variable avec seuil adaptatif



1.3  Masquage des bords (s)

La fonction de masquage des bords est utilisée pour les produits qui ont des bords nettement plus 

denses que le produit lui-même. Afin d’éviter une altération des algorithmes d‘évaluation, un masque 

peut être placé sur les bords. Ainsi, la partie masquée est complètement ignorée lors de l’analyse et la 

qualité de détection des corps étrangers dans le produit reste intacte.

1.4  Masquage des clips (o)

La fonction optionnelle de masquage des clips permet au système d’inspection par rayon-x de différen-

cier les clips de forme identique (également les anneaux d’ouverture rapide des boîtes de conserve) aux 

autres corps étrangers. La fonction reconnaît la forme et la densité de l’élément précédemment appris 

et l‘ignore lors de l’analyse de recherche des corps étrangers.
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  Effet produit    Seuil    Zone de bord    Signal minimum du corps étranger

Produit typique avec un fort signal des bords
sans masquage

Produit typique avec un fort signal des bords
avec masquage



2   Amélioration de la qualité

Un avantage majeur des systèmes d’inspection par rayons-x par rapport aux autres systèmes tels que 

les tamis, les aimants ou les détecteurs de métaux, est la possibilité d’augmenter la qualité des produits. 

À l‘aide de dizaines de calculs individuels, des fonctions sont mises en œuvre pour vérifier si l‘image en 

échelle de gris créée lors du passage du produit présente d’éventuelles irrégularités. Si l‘une de ces fon-

ctions détecte une anomalie, un défaut de qualité est signalé. Les produits défectueux ainsi identifiés 

peuvent être évacués – optionnellement dans un bac de rejet dédié.

2.1  Contrôle de conformité des clips (o)

En complément à la fonction optionnelle « masquage des clips », il est possible de vérifier si un clip mé-

tallique est bien présent sur le produit. Sa forme doit d‘abord être apprise en enregistrant préalablement 

une série d‘images. Les clips incomplets ou déformés conduisent alors soit à un message de présence 

de corps étranger (le « masquage des clips » n‘identifiant pas l’élément métallique afin de l’ignorer en-

suite), soit à un défaut de qualité (puisque le clip n‘est pas reconnu comme complet).

2.2  Contrôle du poids (o)

La fonction optionnelle de contrôle du poids du produit peut s’avérer extrêmement utile, notamment 

lors de l‘inspection de plusieurs produits dans un suremballage tels que les pots de yaourt. Cela se fait 

en calculant la masse du produit. Pour cela, l‘opérateur pèse différents produits de référence, puis saisit 

les valeurs dans le système d’inspection par rayons-x avant de lancer l’opération d’apprentissage qui 

permettra de déterminer le rapport entre la masse et la valeur de gris mesurée. L‘appareil peut dès lors 

mesurer de manière autonome le poids de tous les autres produits de même type. Après avoir saisi les 

tolérances supérieures et inférieures, le système d’inspection par rayons-x remplit désormais la même 

fonction qu‘un IPFA (instrument de pesage à fonctionne automatique) en usage interne non règle-

menté. Associé à la fonction de segmentation, l’équipement est en mesure de peser individuellement 

chaque produit d’un même emballage, ce qui n’est pas envisageable avec une balance ou une trieuse 

pondérale.
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Plateau de yaourts sans produit manquant Plateau de yaourts avec un produit sous-dosé



2.3  Comptage d‘objets (s)

Cette fonction simple, incluse dans le package standard, permet de compter automatiquement chaque 

objet d‘une unité d‘emballage. Cela est possible pour des produits conditionnés dans un même em-

ballage ainsi que pour les différents composants d’un même produit présentant des différences de 

densité. Si un examen plus approfondi de la conformité du produit est nécessaire, il convient d‘utiliser le 

« contrôle d‘intégrité » décrit dans la section suivante.

2.4  Contrôle d‘intégrité M1 (o)

La fonction optionnelle de « contrôle d‘intégrité M1 » vérifie principalement la forme du produit. Plu-

sieurs algorithmes surveillent par exemple, la longueur, le diamètre, l‘épaisseur souhaitée, les cassures 

ou encore les parties manquantes. Les algorithmes peuvent être activés ou désactivés individuellement 

pour tenir compte des caractéristiques particulières du produit telles qu‘une forme particulièrement 

irrégulière. Une grande puissance de traitement est nécessaire pour effectuer les calculs complexes afin 

d’obtenir une inspection la plus complète dans la recherche des défauts de qualité.
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3   Segmentation

Un aspect particulièrement intéressant de l‘assurance qualité exploitant les systèmes d’inspection par 

rayons-x est la possibilité d‘observer différemment plusieurs zones d‘un même produit. De nombreux 

produits emballés sont constitués de zones distinctes où densité et épaisseur diffèrent. Une analyse 

différenciée de chaque zone permet d‘améliorer sensiblement les résultats en matière de détection des 

corps étrangers ou de recherche des défauts de qualité. Plusieurs fonctions sont disponibles à cette fin.

3.1  Segmentation par seuil (s)

Cette fonction sélectionnable, incluse dans le package standard, permet de générer une ou plusieurs 

zones identiques au sein d’un même produit. Pour chaque zone, on pourra par exemple définir une 

valeur seuil distincte ou un masquage des bords. Un emballage collectif de boîtes de conserve de 

poisson serait approprié à l’utilisation de cette fonction. Il est important ici que les valeurs de gris des 

différents produits individuels regroupés soient approximativement identiques. Par ailleurs, ce type de 

segmentation est insensible à la rotation du produit et ne nécessite qu‘une faible capacité de calcul.
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3.2  Segmentation par grille (s)

Cette fonction permet de diviser l‘image du produit en zones appropriées à l‘aide de lignes droites, 

horizontales et verticales. Cela permet également de diviser les produits en zones individuelles où au-

cune différence dans les valeurs de gris n‘est visible pour le système d’inspection par rayons-x et où 

chaque segment à ses propres paramètres. Par ailleurs, le défaut ou la présence d’un corps étranger est 

attribué au segment affecté, ce qui facilite l’analyse de la non-conformité. Un exemple est l‘inspection 

individuel des yaourts en lot.

3.3  Segmentation complexe (s)

La segmentation complexe est la méthode la plus élaborée pour diviser l‘image d‘un produit en zones 

individuelles, ce qui sollicite fortement le calculateur. Il suffit à l‘opérateur d’effleurer une zone du 

produit et le système d’inspection par rayons-x complètera automatiquement la forme de cette zone en 

fonction des valeurs de gris. Ainsi, même des formes complexes, comme les différents compartiments 

d‘un plat cuisiné, peuvent être examinées avec une grande précision. Cependant, comme le zonage 

doit être redéfini pour chaque série de produits, ce type de segmentation requiert une plus grande 

puissance de calcul.
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Industrie laitière : pots de yaourt dans un suremballage

Contrôle de présence des corps étrangers :
- Évaluation par seuil (forme du produit uniforme)

Amélioration de la qualité :
- Contrôle du poids
- Comptage des objets
- Masquage des bords (grande épaisseur des bords du suremballage)

Segmentation :
- Segmentation par grille

En plus du contrôle de présence des corps étrangers, le remplissage
des différents pots (et donc le bon dosage) est contrôlé.

4   Exemples d‘application
     Combiner les fonctions - maximiser les avantages

La grande puissance de calcul du système d‘inspection par rayons  permet de 

combiner plusieurs fonctions simultanément sans pour autant réduire les cadences de production. 

L’association des fonctions et des algorithmes disponibles permettent de couvrir un très large éventail 

de tâches nécessaires aux différentes applications. Quelques exemples dans divers secteurs d’activités 

sont énumérés ci-dessous.

Industrie de la confiserie : chocolats emballés

Contrôle de présence des corps étrangers :
- Évaluation par seuil adaptatif (forme inégale du produit)

Amélioration de la qualité :
- Contrôle d‘intégrité M1

Segmentation :
- Segmentation par grille 

Les chocolats dans leur emballage fini sont inspectés pour détecter
toute déformation ou cassure. Une valeur seuil individuelle est attribuée
à chaque chocolat afin de garantir le meilleur contrôle possible de
présence de corps étrangers.

Industrie de la viande : saucisson de pâté de foie avec clip de fermeture

Contrôle de présence de corps étrangers :
- Évaluation par seuil adaptatif (forme du produit non uniforme)
- Masquage des clips (les clips présents sont ignorés)

Amélioration de la qualité :
- Contrôle de conformité des clips

Segmentation :
- Non requis

En plus du contrôle de présence de corps étrangers tels que du métal,
du verre ou de la pierre, le positionnement et la conformité des clips
sont également vérifiés.
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