
 
 
 

 
 

 

 

 
 

UN CHERCHEUR CONTRACTUEL F/H 
PROJET ETREL 

L’université de technologie de Compiègne recrute un chercheur contractuel pour une mission 
postdoctorale dans le cadre du projet ETREL appel « Industrie du futur », lancé par la région Hauts de 
France, au sein du département ingénierie mécanique – laboratoire Roberval.  

L’objectif du projet ETREL « inspEction auTomatique de défauts en temps Réel et en ligne à partir de 
données multi-sources et via l’usage de machines apprEnantes : contribution à L’induStrie 4.0 » est de  
développer une approche automatisée et reconfigurable pour le contrôle en ligne de produits 
manufacturés. Le projet vise à combiner solutions apprenantes dites « d’intelligence artificielle » (IA) et 
systèmes experts dits « d’intégration de données multi-sources issues d’acquisitions » pour réaliser 
ceci, sur des pièces produites en grande série à cadence rapide.  

Ce projet est porté par la société éditrice de logiciels DeltaCad et en partenariat avec la société AML-
Systems - Johnson Electric et le laboratoire Roberval.  

Ce recrutement bénéficie notamment d’un financement européen, le Fonds européen de 
développement régional (FEDER). 

Lieu de travail 
Compiègne – à titre principal  

Hirson et région parisienne – à titre secondaire 

Type de contrat et date prévisionnelle de recrutement 

Contrat à durée déterminée, début du contrat dès que possible et jusqu’au 31/01/2023 (prolongation 
possible, durée prévue de 2 ans au total) 

Expérience 

Une expérience industrielle notamment en production est souhaitée. 

Salaire mensuel brut 

À partir de 2 544,00 €, selon expérience 

Volume horaire 

1 607 heures/an 

Sujet 

Inspection visuelle multimodale automatique de défauts en temps réel et en ligne par l’usage de 
machines apprenantes : contribution à l’industrie 4.0  

Contexte 

L’inspection de défauts des produits manufacturés sur une chaîne de production doit se réaliser en 
temps réel à des cadences très élevées (sous la seconde). L’inspection fait partie intégrante de la 
stratégie globale d’amélioration de la qualité des produits, en permettant de limiter les retours clients. 
Elle est spécifique à une typologie de défauts ; dans le cadre de ce post-doc, nous nous concentrerons 
sur les protocoles d’inspection décrits ci-dessous.  

 contrôle de la présence pièces par dénombrement de composants ;  

 contrôle d’aspect du produit : présence de bavures, de problèmes d’alignements pièces, 
déformations, de défauts de contours, des défauts tels que des arrachements, des chocs, 
des fissures, des opacités, etc.  

 contrôle de défauts acoustiques et vibratoires du produit : grincements, sifflements etc.  
 



Les produits, même les plus standards, sont susceptibles d’évoluer (ex. formes, aspects, fonctions) 
pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.  
De plus, dans le contexte de produits customisés et de l’émergence de lignes de production de plus 
en plus robotisées et intégrant une grande diversité de formats, de nouveaux défauts encore inconnus 
peuvent apparaître. Les exigences de production, éléments contextuels primordiaux pour ce post doc 
sont :  

 Cadence élevée, avec un temps d’exécution sous la seconde pour la détection ;  

 Connaissance incomplète des classes de défauts : nous considérons que la typologie des 
défauts est incomplète, potentiellement infinie. Il s’agit alors de détecter des défauts non-
répertoriés, jamais observés ni connus au moment du développement du système 
d’inspection.  

 Rareté des défauts, dont le nombre est très inférieur à celui des produits conformes : pour 
qu’un système automatique puisse maximiser le taux de détection, par défaut, nous 
considérons qu’il est préférable de se focaliser sur la modélisation des produits conformes, 
bien plus nombreux.  

 
Les données d’acquisition pour l’inspection sont de différentes natures ; nous en considérerons deux 
plus particulièrement, à savoir : 2D (images, en noir et blanc ou couleur, ainsi que des vidéos si 
l’inspection est filmée par des caméras d’inspection. Il peut s’agir aussi de données acoustiques et 
vibratoires) et 3D (de type scanner issues de tomographes, scanner à lumière structurée ou encore 
laser et combiné caméra CCD).  

Pour résumer, nous constatons qu’il y a donc actuellement autant d’inspections visuelles à 
reprogrammer que de nouvelles configurations du produit, ce qui est un frein au déploiement de 
l’industrie 4.0. À ce titre, ce post-doc s’inscrit dans la stratégie de l’Alliance industrie du futur. Plus 
précisément, nous pouvons faire référence à la fiche 9 du guide des technologies de l’industrie du futur, 
qui porte sur « le contrôle non destructif innovant » de la thématique globale « Usines et lignes/îlots 
connectés, pilotés et optimisés ». L’usage des technologies liées au big data (masse de données) est 
recommandé pour l’augmentation des taux de détection (Alliance industrie du futur, 2018). 

Positionnement scientifique   

La candidate ou le candidat s’attachera à proposer une méthodologie de mise en oeuvre d’inspection 
multimodale pour l’inspection de défauts. Les RNCP – Réseaux de Neurones Convolutifs Profonds 
seront étudiés et probablement exploités. Par nature, ces réseaux sont non explicites, ce qui peut, 
malgré leurs grandes performances être un potentiel frein à leur utilisation. Nous tacherons dans le 
cadre de ce Post-doc d’apporter de l’applicabilité et de rendre le résultat obtenu explicite. Cela donnera 
un fort niveau de confiance dans la méthode proposée.  
Pour cela, le candidat s’appuiera sur une plateforme expérimentale nommée AMS (Agile Manufacturing 
System) située à l’UTC ainsi que sur des composants mécatroniques et des données d’inspection 
d’AML systems (figure 1).  

 

 

 
Figure 1, illustration de la ligne industrielle AMS (Agile Manufacturing System) de l’UTC et de l’inspection multimodale 
potentielle du module ESL de AML System  

 

 
L’intérêt de ce post doc est de fournir des POC (Proof Of Concept) industriel très concrets pour lesquels 
l’ensemble de la démarche de mise en œuvre et les sources seront mis à disposition sur des plateformes 
d’échanges web et communautaire. Ainsi, des dépôts de brevets et de publications scientifiques seront 
fortement envisagés.  



Les avancées en IA supervisée et non-supervisée, et le couplage de ces méthodes à des techniques 
de vision par ordinateur permettent d’envisager une réponse performante aux problèmes de l’inspection 
multimodales. Plus globalement, la recherche en IA permet d’élaborer des systèmes capables 
d’appréhender des comportements complexes non prédéfinies. Les réseaux de neurones profonds 
(Deep Learning) ont la capacité de pouvoir s’adapter à de nouvelles entrées non encore vues, ce qui 
permet par exemple d’identifier des défauts dans des images à partir d’un jeu restreint de paramètres. 
Le défaut de ces réseaux de neurones profonds est que leur processus n’est pas intelligible. Cependant, 
les performances atteintes sont telles qu’il est possible d’intégrer ces réseaux neuronaux à un poste de 
d’inspection. Ils agiraient comme une assistance à un opérateur le confortant et l’aidant dans son 
inspection. 

La candidate ou le candidat pourra s’appuyer sur les travaux de la littérature suivante pour proposer la 
méthodologie de mise en œuvre :  

 Etat de l’art sur les techniques et approches de traitement d’images de production (Bouwmans 
et al., 2018)  

 Les récents travaux traitants de l’inspection et d’intégration multimodale et des techniques  
d’intégration (Ferguson et al 2019, Weckenmann et al.2009). 

Mission 

La personne recrutée assure des travaux de recherche pour le projet ETREL. Ces travaux portent sur 
la proposition d’une méthodologie de mise en œuvre d’inspection multimodale pour l’inspection de 
défauts. Les RNCP – Réseaux de Neurones Convolutifs Profonds seront étudiés et probablement 
exploités. Pour cela, elle s’appuiera sur une plateforme expérimentale nommée AMS (Agile 
Manufacturing System) située à l’UTC ainsi que sur des composants mécatroniques et des données 
d’inspection d’AML systems. 

Activités principales 

 Assurer la veille scientifique et technique sur l’inspection par intégration de données 
multimodale, appliquée à l’inspection de défauts industriels. (Attendu à t6-t12) 

 Mener l’expérimentation multimodale sur la ligne AMS de l’UTC 

 Proposer un cadre méthodologique sur la complétude des données 2D/3D pour le contrôle de 
défauts industriels (en ligne/temps réel) 

 Contribuer à la démonstration de la technologie en environnement réel attendue sur le site de 
production d’AML systems à Hirson TRL6 

 Rédiger des rapports d’avancement, valoriser les travaux au travers de communications 

 Rédiger une publication dans le cadre d’une conférence ou séminaire à audience nationale 
(colloque S-MART, Journée STP du GDR MACS) 

 Contribuer, le cas échéant à la publication au sein de publications internationales s’intéressant 
à la mise en œuvre d’environnements logiciels au sein des activités d’ingénierie et de 
production, en conformité avec la politique d’AML Systems pour la rédaction de brevets 

 Participer aux différentes réunions avec les partenaires du projet 

 Présenter les résultats du projet. 

 

Compétences 

 Connaissances en génie industriel, vision par ordinateur et IA 

 Connaissance du milieu industriel ou a minima expérience permettant d’en comprendre les 
enjeux et problématiques 

 Expérience en génie industriel et/ou vision par ordinateur et IA 

 Capacité à prendre en main un sujet nouveau 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Rédiger des rapports, des publications et des documents de synthèse, en langue anglaise 

 Capacité à travailler en équipe, et en collaboration avec des doctorants 

 Qualité d’écoute 

 Aisance relationnelle. 

 

Diplôme, formation et habilitation 

 Diplôme : doctorat ou diplôme équivalent 

 Domaine de formation : génie industriel, vision par ordinateur et IA    



Environnement et contexte de travail 

L’activité s’exerce au département ingénierie mécanique, laboratoire Roberval au sein de l’équipe 
systèmes intégrés : produit/process. Le projet ETREL associe la société éditrice de logiciels DeltaCad, 
la société AML-Systems-Johnson Electric group et l’UTC – Laboratoire Roberval.  
La personne recrutée rend compte aux responsables UTC du projet ETREL. Elle entretient un dialogue 
régulier avec ceux-ci, une collaboration étroite avec les partenaires du projet et l’ensemble des 
interlocuteurs concernés.  
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre du projet. 

Contacts  

Alexandre Durupt, UTC, laboratoire Roberval 

alexandre.durupt@utc.fr 

Benoît Eynard, UTC, laboratoire Roberval 
benoit.eynard@utc.fr 

Hassan Koulouh, AML systems  
hassan.koulouh@aml-systems.com 

Harvey Rowson, société DeltaCAD 
rowson@deltacad.fr 

Candidature 
Un CV et une lettre de candidature, format pdf, sont à déposer à l’adresse suivante :  
https://candidature.utc.fr/chercheur 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 

UTC - direction des ressources humaines – pôle recrutement - UTC/DRH/PR/2021 
www.utc.fr – rubrique : recrutement 
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