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MISE EN CONTEXTE



Industrie 4.0 : L’usine intelligente – la richesse est dans les données

Révolutions Industrielles

État actuel de 
l’usine moyenne

Usine du 21e siècle

Numérisation de bout en bout de tous 
les actifs physiques et intégration dans 
les écosystèmes numériques avec des 

partenaires de la chaîne de valeur

Credit: Christoph Roser
at AllAboutLean.com

Bénéfices
• Optimisation des

• Resources/procédés
• Utilisation/entretien 

infrastructures
• Main-d’oeuvre
• Inventaires
• Qualité
• Ajustement Offre/Demande
• Temps au marché
• Services/SaV

• Réduction des coûts
• Plus de parts de marché

http://www.allaboutlean.com/


CPS = Individu du réseau
• Monitoring (de procédés, de qualité, etc.)
• Création de jumeaux virtuels (p/e 

maintenance prédicitive)
• Prise de decisions décentraliséee

IoT (Internet of Things) = Facilitateur
• Facilite la communication et la coopération

des CPS
• CPS à CPS 
• CPS à Humains

IoS (Internet of Services) = Valeur
• Services internes et externes entre CPS

• Infonuagique

• Services basés sur chaîne de blocs (blockchain)

• “Everything-as-a-Service” (XaaS)

Système cyber-physique (CPS) - le cheval de bataille du 4.0

system-of-systems

system

device

human
cyber

physical

Ref. NIST, 2016



Positionnement de l’INO au niveau des CPS

▪ Capteurs “exotiques” : hyperspectral, THz, OCT, etc.
▪ Actuateurs optiques (ou autres)
▪ Analytics

• Edge computing/processing  basé sur IA
• Infonuagique

Source: Industrial Internet Consortium

Partenaires / Fournisseurs

et al.





▪ Institut privé (OBNL) de développement de technologies avancées 

▪ Financé via contrats Clients 50% et contrats gouvernementaux 50%

▪Référence de classe mondiale en recherche translationnelle
▪ Gamme étendue de services intégrés en optique-photonique : Études, Services d’expertise, 

Prototypage, Développement de produits, Production pilote, Transferts de technologie, Essaimage

▪ Concrétiser les innovations qui permettent à l’industrie canadienne d’être 
plus productive et compétitive.

À propos de l’INO

70 %
des clients de l’INO 

sont des PMEs

L’INO est active dans de 
nombreux secteurs de 

l’économie dont
5 principaux

90 %
des projets de l’INO sont 

réalisés sur mesure



Secteurs principaux

Biomedtech

Mobilité et
Infrastructures Manufacturier

Avancé

Défense, 
Sécurité et 

Aérospatiale
Énergie, 

Ressources et 
Environnement



• Fondée en 1988
• 200 employés
• Budget de 35 M$
• ISO 9001:2015
• ISO 13485:2003

Chiffres clés*

33
Compagnies 
essaimées

72
Transferts 

technologiques

270
Brevets

(93 en instance)

6 500
Contrats 

Présence
• Québec (Siège social)

• Montréal
• Hamilton (On.)

*Au 30 avril 2018
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Le positionnement de l’INO

Industriel

Pont entre 
les besoins de l’industrie et 

les savoirs du secteur académique. 

Réduction des risques et du temps de mise en marché.

Problèmes

Solutions

Défis Académique

Savoirs

Savoir-faire

Traduction



Modèles d’affaires

INO
Lab

R&D Exploratoire
Faisabilité et Services

Maturation technologique

INO
Sol

R&D Développement
Solutions industrialisées

Fabrication courte sérieINO
ValTransfert technologique

Maturation commerciale
Essaimage
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En 30 ans …

Plus de

solutions
brevets

transferts 
technologiques

d’auto-financement

compagnies
essaimées

*

* Au 31 mars 2018



BOÎTE À OUTILS EN
PHOTONIQUE NUMÉRIQUE



• Capteurs “exotiques”
• Fluorescence, Hyperspectral, THz
• OCT-industriel
• Profilomètre laser, LIDAR
• Capteurs photoniques imprimés

• Actuateurs optiques
• Sources lumineuses, projecteurs
• Lasers
• Afficheurs (displays)

• Intelligence
• Fusion de capteurs
• Imagerie calculatoire
• Analytics via IA
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Quelques outils en photonique numérique



Imageur de signatures moléculaires

Ex. application : détection de contrefaçon alimentaire

Microspectromètre imageant



Profilomètre laser pour inspection de conduite

▪ Diamètre des conduites : 6 à 30”
▪ Type de surfaces : 

▪ PVC, Béton, HDPE, Fonte, Brique

▪ 50 profils par seconde
▪ 3mm @ 9m/min selon l’axe

▪ Précision de 1mm
▪ 1440 points par profil

▪ 0.7 mm dans une conduite 12”
▪ Capteurs inertiels

▪ Gyroscopes
▪ Accéléromètres

Une ligne laser est projetée sur la 
conduite sous inspection.

Partenaire



Fusion Multimodalités

Exemple d’une chaîne de traitement (MSEF)



Plateforme AWARE

Librairie de logiciels
d’analyse vidéo

• Classification: détection, reconnaissance, identification
• Images couleur, IR, thermique, THz
• Scènes intérieures/extérieures
• Apprentissage profond via intelligence artificielle

• Suivi de cible
• « En ligne » ; hypothèse simple 
• « Quasi en ligne » ; hypothèses multiples
• Association des caractéristiques profondes

• Reconnaissance d’activités
• Détection et caractérisation de mouvements

(changements) en temps réel Exemple de segmentation : sacs (orange) et humains (bleu)



LECTEUR DE PLAQUE-MÈRE
EXEMPLE : AFFINERIE CCR (GLENCORE)



Industrie 4.0 – Affinage de cuivre

Lecture requise de 75 000 plaques-mère par semaine

Le besoin de

▪ Affinage de cuivre  par 
plaquage électrolytique

▪ 85 000 plaques-mères

▪ Corrosion des plaques affecte 
qualité et cadence de 
production

Besoin d’un processus de 
restauration des plaques



Élément de solution - Capteur intelligent

Lecture requise de >75 000 plaques-mères par semaine

Système de 
reconnaissance des 
plaques permettant:

1- le contrôle du 
processus de 
restauration

2- amélioration du 
contrôle des 
procédés

2e phase



Le défi – Lire le code d’une plaque-mère

▪ Rayures

▪ Taches

▪Usure

▪ Surface non-uniforme des plaques

▪Gravure cuivre sur cuivre → faible contraste

▪ Code pas toujours au même endroit

▪ Environnement aux conditions changeantes
• écarts importants de température, niveau d’humidité élevé, vapeurs acide, etc.

Exemple d’un code gravé sur une plaque-mère



Éléments du système de vision

▪ Éclairages spéciaux et caméras

▪ Algo de segmentation et 
classification des caractères 
composants les codes

▪ Communication constante avec le 
système de contrôle de l’usine 
permettant de prendre des 
décisions instantanées

▪ L’algorithme permet une boucle de 
rétroaction sur l’utilisation des 
plaques-mères



Intelligence par apprentissage profond 
▪ Segmentation via des méthodes de vision numérique traditionnelles

▪ Classification via des méthodes d’apprentissage profond qui vont discerner les 
variabilités (embossages, rayures, taches, usure, etc.) entre les codes 

Cette combinaison particulière de méthodes et l’utilisation d’un réseau de neurones à 
convolutions permettent d’atteindre les spécifications de performance et d’efficience 
requises par le système.

Réseau de neurones à convolutions



Résultats

Taux de lecture de 99.1% pour les images recevables.(*)

L’ajout des méthodes d’apprentissage profond permet de surpasser 
l’efficacité fournie par un algorithme plus traditionnel

(*) Réduction de 4300 à 760 mauvaises lectures par semaines

Images recevables seulement Toutes les images

Ensemble

Algo

« conventionnel »

Avec Deep

Learning

Algo

conventionnel

Avec Deep

Learning

MEC1000 94.2% 99.6% 90.2% 98.0%

MEC2000 95.2% 98.6% 94.4% 97.8%

MEC3000 94.0% 99.0% 91.0% 97.8%

MEC1000_15-07-13 96.5% 98.8% 93.6% 96.8%

MEC3000_15-09-09 91.6% 99.8% 86.8% 97.6%

Moyenne 94.3% 99.1% 91.2% 97.6%



Bilan

Suite à la restauration de plus de 
5 000 plaques

a constaté : 

▪ une amélioration de la qualité du 
placage sur les plaques restaurées

▪ une augmentation de la facilité 
d’effeuillage du cuivre

▪ une réduction du nombre de 
blocages des machines

▪ réduisant ainsi l‘intervention des 
opérateurs et les risques 
d’accident.



▪ Il faut avant tout que la direction aie la volonté de se doter d’outils 4.0 et 
qu’elle y croie sur le long terme

▪ Avoir au sein de l’entreprise un porteur de projet déterminé

▪Une excellente collaboration à tous les niveaux est essentielle dans un 
projet technique de cette envergure

▪ Bien définir les requis ! 
Le QUOI (performances, requis fonctionnels et non-fonctionnels, spécifications) 
avant le COMMENT (la solution technologique)

Conclusions - Facteurs de succès 4.0



MERCI !


