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Contexte

▪ Multitude de composants hétérogènes en 
interaction

▪ Risques de défauts

 pouvant mener à dysfonctionnements ou 
pannes du système

 Impact sur l’intégrité du système ou son 
environnement

Les systèmes industriels
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 Une solution : maintenance 

 Outil pour guider la maintenance : diagnostic



Contexte

▪ Approches basées modèles

▪ Comparaison à un modèle du 
fonctionnement et des 
dysfonctionnements du 
système

▪ Nécessite connaissance a priori 

Le diagnostic de défauts
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▪ Approches basées données
▪ Modélisation par apprentissage 

des relations entre données 
acquises du système et défauts

▪ Apprentissage sur historique de 
données (fonctionnement et 
dysfonctionnements du système)  

Diagnostic : détection puis isolation et identification



Contexte

Le diagnostic de défauts
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Diagnostiqueur : Architecture haut niveau



Contexte

Données complexes 

▪ Description de l’équipement

▪ Autres instances du même 
équipement, conditions 
différentes

▪ Autres équipements connectés

▪ Contexte de fonctionnement du 
système global

L’ère de l’industrie 4.0
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Données hétérogènes

▪ Données structurées

▪ Données non structurées

▪ Séries temporelles

▪ Connaissances sur le matériel

But : prise en compte de cette complexité et hétérogénéité 

dans les approches de diagnostic basées données



Contexte

Exemple applicatif
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Le diagnostic basé données

Approches existantes
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StreaMulT

Caractéristiques applicatives
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▪ Données multimodales

▪ Hétérogénéité temporelle

▪ Non alignement

▪ Séquences arbitrairement longues et 
acquisition potentiellement continue



StreaMulT

Caractéristiques du modèle
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▪ Combine les approches Transformer Multimodal et Emformer

▪ Utilise des modules de Transformer cross-modaux et une approche 
de block processing



StreaMulT

Architecture globale
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StreaMulT

Résultats expérimentaux
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▪ Jeu de données CMU-
MOSEI

▪ Résultats sur une 
tâche d’analyse de 
sentiment



StreaMulT

Caractéristiques d’implémentation
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▪ ≈ 2500 lignes de code

▪ Entraîné sur GPU sur 
serveur de calcul 
interne



StreaMulT

Exemples d’applications
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Conclusion et perspectives

▪ Complexité grandissante des systèmes industriels

▪ Renouveau des approches de diagnostic existantes pour 
pallier les limitations des précédentes

▪ Industrie 4.0 ⇒ données multi-sources, multimodales, non 
alignées, arbitrairement longues

▪ Nouveau cadre théorique et propositions de StreaMulT
pour le diagnostic de fautes à partir de données 
multimodales en flux
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 Approche robuste aux différents jeux de données 

 Jeux de données déséquilibrés : algorithmes de détection d’anomalies
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Merci


