
  
 

 

 

 
 
 

Cadre méthodologique pour le diagnostic robuste des 
dérives process & produit en fonction des connaissances 

modèles et données disponibles 
 
 

 
 
 
Objectifs industriels :  
Les systèmes de production comme ceux d’ARCELOR MITTAL comportent de multiples sous-systèmes 
dont les phénomènes physiques, métallurgiques, mécaniques, thermiques, … sont couplés et 
complexes. Ces couplages et cette complexité rendent problématiques les activités de surveillance du 
process et de la qualité produit, ainsi que le diagnostic des dérives de qualité ou des pannes du process.  
 
L’objectif de ce travail de thèse est de développer une méthodologie générique et flexible afin d’alerter 
au plus tôt des dérives produit & process, de réaliser un diagnostic sur l’origine possible de cette dérive 
et son impact sur la qualité produit en mode dégradé. L’outil ainsi développé devra permettre de 
détecter au plus tôt une dérive / défaillance du produit ou process associé, de diagnostiquer l’origine 
de la dérive (propriété produit, capteur, actionneur process…), de caractériser l’intensité de la dérive 
pour mieux définir le risque associé et enfin de pouvoir travailler en mode dégradé le temps de 
résoudre le problème (impact sur la programmation). Nous proposons pour cela de travailler sur une 
solution hybride couplant la modélisation multi-physique produit & process, les mesures issues des 
différents capteurs et actionneurs process ainsi que l’information contenue dans les boucles de 
régulation (consigne, correction). 
 
Les finalités de ce travail sont multiples : 

- Détection des défauts produit (Un défaut (dérive) est tout écart entre la caractéristique 
observée sur le dispositif et la caractéristique de référence lorsque celui-ci est en dehors des 
spécifications) 

- Détection des défaillances process (Une défaillance est la cessation de l’aptitude d’un 
ensemble à accomplir sa ou ses fonctions requise(s) avec les performances définies dans les 
spécifications techniques.) 

- Diagnostic de pannes ou défaillances (La panne est l’inaptitude d’un dispositif à accomplir une 
fonction requise). Le diagnostic intègre les actions menées pour la détection de la panne, sa 
localisation et l’identification des causes. 

- Diagnostic des défauts produit 
- Surveillance et diagnostic de l’état du système de production et de la qualité produit. 

Ces finalités intègrent des préoccupations de qualité Produit et de maintenance du système de 
production. La diversité des finalités et la diversité de maturité des modélisations des phénomènes 
process font que la réponse aux objectifs industriels ne peut être pas unique. De ce fait, l’objectif 
industriel central est le développement d’un cadre méthodologique incluant plusieurs approches et 



outils permettant en fonction de la maturité, des données disponibles, … de détecter et diagnostiquer 
les dérives et pannes.   
 
Problématique scientifique : 
 
Le champ d’investigation de ce travail s’intègre parfaitement dans le domaine « Production Quality »: 
“Production Quality is the discipline that combines quality, production logistics, and maintenance 
methods and tools to maintain the throughput and the service level of conforming parts under control 
and to improve them over time, with minimal waste of resources and materials.”  
Dans la littérature, les approches de détection et de diagnostic sont généralement divisées en quatre 
classes : 

- Les approches basées sur l’expertise humaine 
- Les approches basées sur les modèles 
- Les approches basées sur les données 
- Les approches hybrides 

 
Les approches basées sur l’expertise humaine sont nombreuses et très utilisées. La plus connue et 
utilisée est l’AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité). Cette 
approche repose sur l’analyse complète du système afin d’identifier ses modes de défaillances, les 
causes de défaillances et leurs effets. C’est une approche d’amélioration de la qualité ; ces premiers 
éléments constituent les bases de l’analyse qualitative de fonctionnement du système. Mais le propre 
de l’approche est de pouvoir également quantifier l’importance du risque lié à chaque effet. D’autres 
approches sont basées sur l’expertise humaine : QMU (Quantification des Marges et des Incertitudes), 
Arbre des causes, Arbre de défaillance, Les Méthodes HAZOP (HAZard and OPerability study) et What 
if, …  
 
Les approches basées sur les modèles physiques du système - Modèles mathématiques du 
comportement du système (représentant les relations entre les entrées et sorties) – reposent sur 
l’identification temps réel des paramètres du modèle physique à partir des mesures des entrées sorties 
du système. La détection et le diagnostic sont réalisés via le suivi de l’évolution des valeurs prises par 
ces paramètres. Le cœur de ces approches est l’identification : la détermination, à partir de la 
connaissance des signaux d’entrées et de sorties, d’un modèle mathématique pour lequel les 
comportements dynamiques ou statiques équivalent à ceux du processus au sens d’un critère donné. 
Suivant le type de modèle physique (continu/discret, monovariable/multivariable, stationnaire/non 
stationnaire, linéaire/non linéaire, déterministe/stochastique, …), les techniques d’identification et 
d’estimation différent : 

- Méthode des moindres carrés ordinaires 
- Méthode des moindres carrés itératives 
- Méthodes basées sur le filtre de Kalman 
- Modèles regressifs (ARMA, ARIMA, …) 
- …   

 
Les approches basées sur les données peuvent être divisées en deux grandes approches : les approches 
supervisées et les approches non supervisées. Les approches supervisées ou dites généralement 
prédictives permettent de produire des modèles de prédiction d’une variable qualifiée de cible. Parmi 
les classes principales de méthodes prédictives : l’estimation, la segmentation et la prévision. 
L’estimation peut être basée mathématiquement sur les outils de régression linéaire simple, la 
corrélation, la régression multiple, la notion d’intervalle de confiance, l’estimation de points ou sur le 
concept de réseaux de neurones. Parmi les problématiques liées à la détection des dérives (ou 
anomalies) des process, la prédiction et la classification sont fortement déployées. Le choix de la 
procédure dépend des contraintes de temps de prédiction et de performance. Les arbres de décision, 
les machines à vecteurs de support (Support Vector Machines, ou SVM) et les réseaux de neurones 



supervisés peuvent s’avérer intéressante en particulier lors de la résolution d’un problème de 
diagnostic. Les outils de classification permettent en outre de détecter des symptômes précurseurs 
d’anomalies ou dérives. En se basant sur ces outils d’apprentissage, des systèmes automatisant la 
détection de dérives grâce à une base de données de signatures de défaillances.  L’apprentissage non 
supervisé fait généralement référence à la statistique dite descriptive. Il vise à trouver une structure 
cohérente au sein d’un ensemble de données susceptible d’en faciliter l’interprétation, l’analyse, la 
représentation. Les problèmes de référence de l’apprentissage non supervisé sont le problème du 
regroupement automatique et le problème de la réduction de la dimension, avec pour objectif final la 
visualisation des données en dimensions inférieures. Les algorithmes les plus populaires sont Les 
approches hiérarchique (Classification Ascendante Hiérarchique, CAH), l’algorithme des « k-means » , 
les approches spectrales basées sur la théorie des graphes, l’analyse en composantes principales ou 
bien le clustering et les réseaux de neurones non supervisés. Ces méthodes ont par exemple été utilisés 
dans plusieurs travaux sur la détection d’anomalies ou dérives.  
 
L’efficacité de ces approches dépendent très fortement de la ou des finalités de déploiement, de la 
maturité des modélisations des phénomènes process et des nombreuses incertitudes affectant tout le 
processus de détection et de diagnostic. Les précisions des systèmes d’acquisitions et les incertitudes 
aléatoires de mesure impactent la fiabilité des détections ; les incertitudes épistémiques affectant les 
expertises et les modélisations impactent la véracité des diagnostics.  
 
La première problématique de cette thèse est la caractérisation et l’analyse de l’efficacité des 
différentes approches de détection et de diagnostic en fonction des finalités de déploiement, des 
maturités des expertises et des modélisations des phénomènes process, et de la complexité des 
phénomènes process (dimension de représentation des phénomènes, non linéarité des phénomènes, 
couplage des phénomènes, …). 
La seconde problématique de cette thèse est la caractérisation et la propagation des nombreuses 
incertitudes hétérogènes sur les détections et les diagnostics. 
La troisième problématique de cette thèse est le développement d’un cadre méthodologique robuste 
de détection et de diagnostic des dérives process et produit.  
 
 
Méthodologie de recherche : 
 
Le projet est décomposé en 4 tâches. Cette structuration cherche à considérer de façon indépendante 
dans un premier temps les deux premières problématiques qui nécessiteront dans un deuxième temps 
une solution globale :  

• T1 : Spécification des besoins en termes de détection et de diagnostic. Définition de critères 
de classification des problématiques de détection et de diagnostic 

• T2 : Développement, implémentation et comparaison de certaines approches hybrides de 
détection et diagnostic 

• T3 : Développement, implémentation et comparaison de techniques de propagation des 
incertitudes afin d’analyser la robustesse des détections et diagnostics  

• T4 : Développement et validation d’un cadre méthodologique de détection et diagnostic des 
dérives produit et process 

 
Un premier travail a déjà été initié sur deux axes dans le cadre d’une collaboration préalable avec les 
Arts & Métiers. Le premier axe concerne l’utilisation de la modélisation physique pour simuler des 
défaillances et le développement d’outils permettant de lire et de classifier la signature de ces 
défaillance (algorithmes de classification) sur une section du process donné. Le second axe concerne 
le modèle de données encapsulant la modélisation multi-physique. Le modèle de donnée initialement 



statique dans le temps a été converti en modèle dynamique afin de garantir un niveau de fiabilité 
optimum tout en alertant d’une possible dérive (algorithmes de régression). 
 
ArcelorMittal dispose d’une modélisation multi-physique avancée et relativement mature pour les 
lignes de recuit continue. De nombreux modules de modélisation sont disponibles en off-line et en on-
line. On se propose donc de développer cet outil sur cette section du process. La diversité 
technologique des lignes, des produits associés (produits Auto, Industrie, packaging) et leur niveau 
d’équipement variable en capteur et données accessibles nécessite le développement d’un outil 
générique et modulaire afin de pouvoir l’adapter aux différentes configurations rencontrées sur les 
sites du groupe ArcelorMittal.  
 
Profil du candidat : 
Le (la) candidat(e) devra être en cours de finalisation ou titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou M2 
Sciences de l’Ingénieur en génie automatique / génie industriel / génie mécanique avec des 
connaissances en diagnostic, fiabilité, IA. 
Le (la) candidat(e) devra 

• Avoir un intérêt marqué en recherche sur des problématiques industrielles, notamment celles 
présentées dans la description du projet 

• Être autonome, avoir une grande capacité de travail et d’initiative et une grande passion pour 
la science et ses découvertes 

• Avoir de bonnes capacités de communication et une bonne maîtrise de la langue anglaise 
 
MERCI d’envoyer vos candidatures, au fil de l’eau, et avant le 1 juin 2022, comprenant : 

• vos CV et lettre motivant votre candidature (2 pages max.) 

• les bulletins des notes de deux dernières années 

• ainsi que les cordonnées des personnes à contacter pour référence. 
 
 
Contact : 
F. Bonnet, ArcelorMittal Global R&D Maizières Les Metz, frederic.bonnet@arcelormittal.com  
J.Y. Dantan, LCFC, Arts & Métiers, Campus de METZ, jean-yves.dantan@ensam.eu  
L. Homri, LCFC, Arts & Métiers, Campus de METZ, lazhar.homri@ensam.eu  
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