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1.1. L’ entreprise :  

 

Expert en sûreté de fonctionnement et aide à la maintenance 
• Société d’études et de conseil – Organisme de formation  

• Métier : la maîtrise des risques et l’amélioration des performances 

• Une centaine d’ingénieurs (juniors, confirmés, seniors, experts, …) 

• CA 2017 : 10M€ 

 SECTOR Canada : 2013 

SECTOR USA : 2016 

1. 1. Thèse CIFRE 
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1.2. Le laboratoire :        CNRS, UMR 7253 

 

HEUristique et DIAgnostic des SYstèmes Complexes 
 

• Unité mixte de recherche entre l’UTC et le CNRS 

• Domaine des Sciences et Technologies de l’Information et de la 

Communication 

• Activités scientifiques organisées autour de quatre équipes : 
• ASER : Automatique, Systèmes Embarqués, Robotique 

• DI : Décision, Image 

• ICI : Information, Connaissance, Interaction 

• RO : Réseaux, Optimisation 

 

1. Thèse CIFRE 
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2.1. La maintenance 

 

Ensemble de toutes les 

actions techniques, 

administratives et de 

management durant le cycle 

de vie d'un bien, destinées à 

le maintenir ou à le rétablir 

dans un état dans lequel il 

peut accomplir la fonction 

requise [1] 

[1] AFNOR, NF-EN-13306-X-60-319 : Terminologie de la maintenance., Norme, Association Française de Normalisation, 2001. 

2. Contexte 
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2.1. La maintenance 

 

Le Mortellec A. (2014) Proposition d'une architecture de surveillance "active" à base d'agents intelligents pour l'aide à la maintenance de 

systèmes mobiles – Application au domaine ferroviaire. Thèse de doctorat de l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, France  

2. Contexte 



15  mars 2017 Journée "Jeunes Ingénieurs et Jeunes Chercheurs" 

2.2. Principales stratégies de maintenance 

 

 Maintenance corrective  
 

• Maintenance exécutée après détection d'une panne et destinée à 

remettre un bien dans un état dans lequel il peut accomplir une 

fonction requise [1] 

2. Contexte 

[1] AFNOR, NF-EN-13306-X-60-319 : Terminologie de la maintenance., Norme, Association Française de Normalisation, 2001. 
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2.2. Principales stratégies de maintenance 

 

 Maintenance préventive  
• Maintenance préventive exécutée à des intervalles de temps 

préétablis ou selon un nombre défini d'unités d'usage mais sans 

contrôle préalable de l'état du bien [1]. 

2. Contexte 

[1] AFNOR, NF-EN-13306-X-60-319 : Terminologie de la maintenance., Norme, Association Française de Normalisation, 2001. 
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2.2. Principales stratégies de maintenance 

 

 Condition-Based Maintenance (CBM) 
• Maintenance préventive basée sur une surveillance du 

fonctionnement du bien et/ou des paramètres significatifs de ce 

fonctionnement intégrant les actions qui en découlent [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoin 

d’usure 

2. Contexte 

[1] AFNOR, NF-EN-13306-X-60-319 : Terminologie de la maintenance., Norme, Association Française de Normalisation, 2001. 
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3.1. La maintenance prédictive 

 

Surveillance + pronostic 
• Surveiller les composants 

• Conditions de vie réelles 

 

 

 

 

• Analyse des données   état de santé : 

 

 

• Pronostic  état futur / durée de vie restante (RUL) 

 

• Planning de maintenance ajustable 

Composant 

(U, I) 

Chimie 
Hydrométrie Contraintes 

mécaniques 

°C 

Bon 

Moyen 

Défaillance 

3. Objectifs 
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3.1. La maintenance prédictive 

 

Problème : nécessite des moyens supplémentaires 
 

• Sélection de ces composants : études sûreté de fonctionnement   

(FMDS : Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité, Sécurité) 

 

• Pondération par ROI (Return On Investment) / études de risques 

 

3. Objectifs 
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3.2. Problématiques 

 

Surveillance 
• Quelle(s) méthode(s) pour évaluer la santé des composants ? 

• Que peut-on mesurer vs que devrait-on mesurer ? 

• Données asynchrones / manquantes / erronées / contradictoires ? 

• Evaluer la santé du système global ? 

 

Pronostic 
• Prédire une défaillance / fonctionnement insatisfaisant 

• Quelle(s) méthode(s) pour estimer des RUL ? 

• Quelle décision prendre ?  

3. Objectifs 



Construction du 
modèle 

• Sélection type 
de modèle 

• Jeux de 
données pour 
apprentissage 

• Calibration 
par 
apprentissage  

Collecte des 
données 

• Relevé des 
données tout 
au long de la 
vie du 
composant 

Estimation de 
l’état de santé 

• Sélection des 
données 

• Analyse des 
données 

• Estimation de 
l’état de santé 
actuel 

Pronostic et 
calcul de RUL 

• Calcul de RUL 

• Planification 
tâche de 
maintenance 
selon le 
résultat 

Amélioration du modèle 

• Estimation de la justesse des RUL 

• Injection des nouvelles données dans 
les données d’apprentissage 
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4.1. Méthodologie générale adoptée 

 

4. Méthodologie 
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4.2. Modèles pour le pronostic 

 

Model-based 

prognosis 

Data-driven 

prognosis 

Experience-based 

Prognosis 

Range of system applicability 
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Markov processes 

Réf : M. J. Roemer, C. S. Byington, G. J. Kacprzynski, and G. Vachtsevanos, “An overview of selected prognostic technologies with 

application to engine health management,” in ASME Turbo Expo 2006 : Power for Land, Sea & Air, (Barcelona, Spain), 2006. 

4. Méthodologie 
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4.3. Processus markovien et HMM 
 

• Processus Markoviens adoptés par la communauté SdF 
• Recherche de l’état de santé actuel  
• Problème : il n’est pas possible d’observer directement l’état de 
santé 
 

• Modèle de Markov Caché (HMM) 
 
 
 
 
 
 

 
• Estimation de l’état de santé grâce aux observations 

4. Méthodologie 
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4.4. Pronostic : calcul de RUL 

 
• Construction du HMM (combien d’états, de symboles émis ?)  

• Calibration par apprentissage (algorithme de Baum-Welch) 

• Collecte de données sur le composant 

• Estimation de l’état de santé actuel (algorithme de Viterbi) 

• Calcul de la RUL grâce au modèle probabiliste 

4. Méthodologie 

Cumulative histogram 
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4.5. Problématiques scientifiques 

 

Confiance accordée à la RUL calculée ? 
 

• Calculer un intervalle de confiance 

• Aide à la décision 

 

Comment traiter des données incertaines / manquantes ? 
 

• Proposition de stratégies formelles à adopter en fonction de la 

criticité du composant 
 

4. Méthodologie 
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4.6. Stratégies proposées 

 

Remplacement des données incertaines par une valeur 

choisie 
 

• Attitude "safe" : prise en compte du pire scénario 

 

• Attitude "unsafe" : scénario le plus optimiste 

 

• Attitude "medium" : scénario intermédiaire 

 

• Attitude "aveugle" : aucune hypothèse sur les données (tous les cas 

de figures sont étudiés) 

4. Méthodologie 
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5.1. Cas simplifié 

 

 

 

Validation de la méthode avec un cas simpliste 

 

Composant à 3 états : nominal (1), dégradé (2), défaillant (3) 
 

 

 

 

 

 

Composant 

Capteur 

Signal 

5. Cas d’application 
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5.1. Cas simplifié 

 
 

 

 

 

5. Cas d’application 

Création d’un jeu de données par simulation 
Détermination de l’état actuel 

Estimation de RUL 
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5.2. Cas plus concret 

 

Validation de la méthodologie grâce au 2008 IEEE PHM 

challenge 
 

 

 

5. Cas d’application 

• Simulation d’une turbine d’avion par la 

NASA 

 

• 3 paramètres d’entrée et 21 données 

capteurs 

 

• Attribution d’un score en fonction de la 

justesse des résultats 
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5.2. Cas plus concret 

 
• Score obtenu médiocre 

• Résultats intéressants pour la méthodologie 
• Intervalle de confiance 

• Données incertaines 

5. Cas d’application 
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5.3. Cas réel ? 

 

Partenariat avec un industriel ou un laboratoire d’essais  
 

• Récupérer des jeux de données à analyser 

• Estimer les RUL évaluer et améliorer le modèle 

 

 

 

5. Cas d’application 
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Contact : adrien.delmas@sector-group.net 

Merci de votre attention 

 

Des questions ? 


