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5 Appréhender les incertitudes

6 Considérations logicielles

Couallier (IMB Bordeaux, France) 2 / 23
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5 Appréhender les incertitudes

6 Considérations logicielles

Couallier (IMB Bordeaux, France) 2 / 23
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3 Focus sur AFT et Cox - estimation - validation - tests

4 Quelques exemples de contexte
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Avantages attendus

Valorisation de la donnée des tests (HALT) poussés jusqu’à défaillance

I Imiter en labo le comportement en fiabilité des profils terrain, sous des
contraintes sévérisées – mais pas trop –

I Prédire rapidement la fiabilité opérationnelle
I identifier les périodes de maintenance prédictive pour un stress nominal

théorique

Valorisation de la donnée terrain (REX)

I Optimisation de la maintenance ’personnalisée’, condition based
maintenance basé sur le monitoring

I Prédictions ’personnalisée’ de retours garantie ? calcul de profil optimisé
I Détection précoces de problèmes de fiabilité : comparaison REX-fiab

prévisionnelle.
I Outils de calcul adaptés pour la RUL
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contraintes sévérisées – mais pas trop –

I Prédire rapidement la fiabilité opérationnelle
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I Prédictions ’personnalisée’ de retours garantie ? calcul de profil optimisé
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Modèle probabiliste pour la fiabilité
Notation pour une durée de vie aléatoire : T

I fonction de survie : R(t) = P(T > t)

I fonction de risque instantané h(t) = limdt→0
1
dt P(T ∈ [t, t + dt[|T > t)

modélisation de la loi de T et calcul de proba sous information minimale

homogénéité globale de la population en l’absence de monitoring

casser cette homogénéité par l’introduction d’information ”personnalisée”
(the tailoring of medical treatment).

{T > t} et {T < t + dt|T > t} ont des probas qui peuvent être mises à jour à
l’aide d’informations annexes

intégration de covariables = probabilité conditionnelle

P(T > t|X1 = a,X2 = b...) = φ(t, a, b, ..)
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P(T > t|X1 = a,X2 = b...) = φ(t, a, b, ..)

Couallier (IMB Bordeaux, France) 4 / 23
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Quantifier l’environnement et son impact sur la fiabilité

Une durée de vie aléatoire modélisant l’unique évènement analysé : T

Un ensemble de variables codant l’environnement X = (X1, ..Xp)

I Usuellement des variables, sélectionnées à dire d’experts : température,
voltage, vibration, couleur de la peinture, design, ...

I De plus en plus, des variables enregistrées (capteurs), pouvant varier dans
le temps : recherche de caractéristiques (features) dans les multi-signaux
enregistrés prédictifs de la défaillance?
− > machine learning, voire deep learning pour données de survie
(gourmand en données) 1

Un modèle de fiabilité :

I Paramétrique : AFT
I Semiparametrique : modèle de Cox (PHM = Proportional Hazard Model)
I Machine learning : survival decision tree, SVM, réseaux de neurones...

1. Predictive maintenance using cox proportional hazard deep learning, Chon C. et al, Advanced Engineering Informatics,2020
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I Usuellement des variables, sélectionnées à dire d’experts : température,
voltage, vibration, couleur de la peinture, design, ...

I De plus en plus, des variables enregistrées (capteurs), pouvant varier dans
le temps : recherche de caractéristiques (features) dans les multi-signaux
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Un modèle pour la donnée et son acquisition

réalité du phénomène (modèle théorique) ⇐⇒ observables, données cachées

Le calage d’un modèle doit s’adapter à la nature :

I de l’échantillonnage (tirage aléatoire des individus dans une population?)
I Données de test (environnement contrôlé) / données terrain
I Problèmes de troncature / biais d’échantillonnage (suivi garantie)

Le calage d’un modèle doit s’adapter à la nature :

I De la granularité de l’observation : état observé en continu / aux dates
d’inspections / aux dates déclenchées par un évènements aléatoire?

I Notions de censure par intervalle / à gauche / à droite ?
I Par exemple, les plans de maintenance à inspections périodiques peuvent

générer des données censurées par intervalle.

Couallier (IMB Bordeaux, France) 6 / 23
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Quelques cas typiques
Modèles HALT sur données expérimentales (labo, facteurs contrôlés) pour la
prédiction de la fiabilité opérationnelle à un niveau nominal de stress
Paramétrique pur type Weibull-GLL (HALT)
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Modèles de survie pour HALT avec step-stress en laboratoire
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Paramétrique pur type Weibull-GLL (HALT)

Modèles de survie pour HALT avec step-stress en laboratoire

Modèles de survie pour prévision de fiabilité avec cyclages thermiques

Modèle de Cox sur REX pour tester les effets potentiels des facteurs
environnementaux
Flexible sur la loi, GLL sur les effets des stress
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Quelques cas typiques

Modèle de fiabilité sur le terrain avec contraintes inconnues : mélange de lois.
pourquoi la dispersion en REX est-elle plus grande qu’en labo?

stress non contrôlés, (ni enregistrés ?) :

I Stress aléatoire : enregistrement d’une valeur individuelle, constante sur la
durée de vie.

I Stress stochastique : enregistrement de la valeur d’un stress qui varie avec
le temps.
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Le modèle AFT (à covariables fixes) en 2mn
A la base, un principe d’accélération du temps par le stress (coefficient
d’accélération AF), modélisant par une loi d’accélération le transfert entre deux
environnements E1 et E0, codés par le vecteur de covariables X = x0 ou X = x1

RE1(t) = RE0 (̃t) où t̃ = AF(x0,x1)t

La plupart du temps : modélisation paramétrique et effet sur le facteur d’échelle

RE1(t)

= R(t, θ1) = R(AF(x0, x1) t, θ0) =

RE0(AF(x0,x1) t)

= R(t, φ(θ0)) donc θ1 = φ(θ0, x1, x0)

lois courantes pour R : Expo, Weibull, Log-Normale : shape fixé, facteur
d’échelle scaleE1 = scaleE0/AF(x0,x1)

loi d’accélération courante dans la famille Generalized Log-Linear (GLL) pour
AF(x0, x1)

AF(x0, x1) =
eα1f1(x1

1)+···+αpfp(xp
1)

eα1f1(x1
0)+···+αpfp(xp

0))
= eα1[f1(x1

1)−f1(x1
0)]+···+αp[fp(xp

1)−f1(xp
0)]
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RE1(t) = R(t, θ1) = R(AF(x0, x1) t, θ0) = RE0(AF(x0,x1) t)

= R(t, φ(θ0)) donc θ1 = φ(θ0, x1, x0)

lois courantes pour R : Expo, Weibull, Log-Normale : shape fixé, facteur
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Le modèle AFT (à covariables fixes) en 2mn
Arrhenius, environnement température (Celcius)

AF(x0, x1) = exp

[
11605Ea

(
1

T0 + 273.15
−

1

T1 + 273.15

)]

Eyring, environnement température (Celcius)

AF(x0, x1) =

(
T1 + 273.15

T0 + 273.15

)m

exp

[
11605Ea

(
1

T0 + 273.15
−

1

T1 + 273.15

)]

Coffin Manson, environnement cyclage de température (amplitude ∆T)

AF(x0, x1) =

(
∆T1

∆T0

)m

Norris-Landzberg, environnement cyclage de température (∆T,Tmax, f )

AF(x0, x1) =

(
∆T1

∆T0

)m ( f1
f0

)n

exp

[
11605Ea

(
1

Tmax0 + 273.15
−

1

Tmax1 + 273.15

)]

Couallier (IMB Bordeaux, France) 10 / 23
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Le modèle AFT (à covariables fixes) en 2mn

Le modèle AFT vu comme un modèle de régression linéaire sur les log(T)

Y := ln(T) = α1f1(x1
0) + · · ·+ αpfp(xp

0)) + σε

Y := ln(T) = α1z1
0 + · · ·+ αpzp

0 + σε

ε ∼ GEV(1) ⇐⇒ AFT Weibull-GLL

ε ∼ NOR(0, 1) ⇐⇒ AFT Log-Normale-GLL

données censurées interdisent l’usage des méthodes standard d’estimation stat

bref
Le modèle AFT est un modèle purement paramétrique identifiant l’impact de
variables explicatives sur la fonction de fiabilité, en imposant la forme de cette
relation
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Le modèle de Cox (à covariables fixes) en 2mn
Sir David Cox (15 juillet 1924 - 18 janvier 2022)

Modélisation du risque instantané (1972) :

hx(t) = h0(t)eα1x1+...αpxp

ln(hx(t)) = α0(t) + α1x1 + . . . αpxp

I h0(t) = eα0(t) : fonction inconnue, capte la variation temporelle du risque
I exp(α1x1 + . . . αpxp) : effet des covariables, capté par des coefficients

COX est un modèle à risques proportionnels (PHM) :

h(t|X1 = x1,Xk = xk+1, . . .Xp = xp)

h(t|X1 = x1, xk = xk, . . .Xp = xp)
= eαk
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h(t|X1 = x1,Xk = xk+1, . . .Xp = xp)

h(t|X1 = x1, xk = xk, . . .Xp = xp)
= eαk

A Objectif principal : estimer et tester les effets des covariables, sans faire
d’hypothèse sur la variation temporelle du risque
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h(t|X1 = x1, xk = xk, . . .Xp = xp)
= eαk

B Objectif secondaire : estimer et prédire la fiabilité (estimation n.p. de h0(.))
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Le modèle de Cox (à covariables fixes) en 2mn
Comme pour le modèle AFT, il existe un lien entre les fonctions de fiabilité :

Rx1(t) = Rx0(t)RR(x0,x1)

RR(x0, x1) = eα
′(x1−x0) =

eα1x1
0+···+αpxp

0

eα1x1
1+···+αpxp

1

Couallier (IMB Bordeaux, France) 13 / 23
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COX et AFT peuvent coı̈ncider : le cas Weibull (et Expo)
Equivalence entre AFT et COX?
AFT = Cox paramétrique (hypo PH) ⇐⇒ h0(t) = ctk i.e. famille de loi Weibull ! ! !

AFT :

Rx1(t) = Rx0(AFt) = exp
(
−(AFt/η0)β0

)
= exp

(
−(t/η1)β1

)
avec

η1 = η0/AF et β1 = β0

COX :

Rx1(t) = Rx0(t)RR =
[
exp
(
−(t/η0)β0

)]RR
= exp

(
−(t/η1)β1

)
avec

η1 = η0/(RR1/β0) et β1 = β0

! correspondance valable uniquement pour les covariables fixes dans le temps
Couallier (IMB Bordeaux, France) 14 / 23



1. Avant la maintenance 2. Modèles à covariables 3. Cox et AFT Maı̂triser l’incertitude Outils References Références

COX et AFT avec variables ”time dependent”
Pour les stress ”stochastiques” ou variant en temps, généralisation avec

hypothèse de dommages cumulés (cumulative exposure)

hypothèse de ”tampered failure rate”

hypothèse de Cox avec ’time dependent covariates’ ou ’time dep coefficients’

d’autres modèles plus complexes, peu implémentés et utilisés

Modèle AFT avec dommage cumulé

Rx(.)(t) = Rx0

(∫ t

0
AF[x0, x(u)]du

)

Modèle COX avec variable dépendante du temps (non PH!)

hx(.)(t) = h0(t) exp(α1x1 + · · ·+ αpxp + αx(t))

Couallier (IMB Bordeaux, France) 15 / 23
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Estimation statistique - standard

AFT se place dans les modèles paramétriques ↪→ méthodes de vraisemblance

I s’ajuste à tous échantillons de données censurées (right, left, time et
typeII) (aussi : ajustement ”graphique” type régression)

I pour des censures indépendantes

Cox = modèle semi-paramétrique ↪→ fonction de vraisemblance partielle

I à la base pour les données right censored only
I pour des censures indépendantes

AFT et COX = modèles de régression (log-linéaire)

I estimations des paramètres + intervalles de confiance + tests statistiques
I méthode de ’plug-in’ pour les courbes de fiabilité, calculs de MTTF, RUL
I outils diagnostiques graphiques et tests GoF (Goodness of Fit)

AFT et COX largement implémentés dans outils commerciaux / logiciels libres.
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Estimation statistique - méthodes type machine learning

classiquement, on fixe à dire d’experts la (petite) liste des variables :

I quid des interactions d’effets ?
I Mauvais ajustement?
I Oubli d’effet ?

quelques tentatives (gourmandes en données) d’appliquer des méthodes de type
”supervised machine learning” sur données pour la fiabilité 2 3, majoritairement
pour des données de dégradation.

2. Remaining useful life prediction based on health index similarity, Liu, Y. and Hu, X. and Z. Wenjuan, Reliability Engineering & System
Safety, 185, 2019

3. Machine learning for reliability engineering and safety applications : Review of current status and future opportunities, Xu, Z. and
Saleh, J.H., Reliability Engineering & System Safety, 211, 2021
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1. Avant la maintenance 2. Modèles à covariables 3. Cox et AFT Maı̂triser l’incertitude Outils References Références
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Estimation statistique - méthodes type machine learning
classiquement, on fixe à dire d’experts la (petite) liste des variables :

I quid des interactions d’effets ?
I Mauvais ajustement?
I Oubli d’effet ?

quelques tentatives (gourmandes en données) d’appliquer des méthodes de type
”supervised machine learning” sur données pour la fiabilité

Pour COX et AFT : problème de données en grande dimension : ’large p small
n’ : régulariser les méthodes standards

β̂ = argminβLL(β) + λPEN(β)

Couallier (IMB Bordeaux, France) 18 / 23
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Et si on oublie AFT et COX?

si un modèle prédictif suffit (sans justification physique, ni d’experts)

Survival Trees

I Bagging Survival Trees (XGBoost)
I Random Survival Forest

Support Vector Regression

Deep Learning

litérature en medecine, très peu en fiabilité 4 5

4. A comparison of machine learning methods for survival analysis of high-dimensional clinical data for dementia prediction, Spooner, et
al, Nature- Scientific reports, 10, 2020
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litérature en medecine, très peu en fiabilité 4 5
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est soumise à une incertitude d’estimation
F Intervalles de confiance
F Tests statistiques d’effet (nullité du coefficient)
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I Outils diagnostiques de validation de choix de modèles
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Maı̂triser les 3 types d’incertitudes

Incertitude dans le modèle d’observation
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I Indépendance entre censure et défaillance?
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Les outils et logiciels (sélection personnelle)

Langages

I R : package survival (coxph, survreg), package flexreg ()
I Python : library scikit-survival , (Cox regression only, done for

biostatisticians), library lifelines, library reliability
I SAS : proc reliability (analyse paramétrique), proc lifereg
I matlab : coxphfit, wblfit, aft
I STATA : stcox streg

Outils logiciels ”clic-bouton”

I ALTA (@Reliasoft)
I JMP
I XLSTAT
I SPSS

Couallier (IMB Bordeaux, France) 23 / 23



Merci pour votre attention ! I



Merci pour votre attention ! I
[BBM11] Abbas Barabadi, Javad Barabady, and Tore Markeset. A methodology for throughput capacity analysis of a production

facility considering environment condition. Reliability Engineering & System Safety, 96(12) :1637–1646, 2011.

[BCH20] Avinash Barnwal, Hyunsu Cho, and Toby Dylan Hocking. Survival regression with accelerated failure time model in
xgboost. arXiv preprint arXiv :2006.04920, 2020.

[CLW+20] Chong Chen, Ying Liu, Shixuan Wang, Xianfang Sun, Carla Di Cairano-Gilfedder, Scott Titmus, and Aris A Syntetos.
Predictive maintenance using cox proportional hazard deep learning. Advanced Engineering Informatics, 44 :101054, 2020.

[DAFFL+20] Edilson Machado De Assis, Celso Luiz Santiago Figueirôa Filho, Gabriel Alves Da Costa Lima, Luis Augusto Nagasaki
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