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L’étude P17-4 – Big Data in Reliability a été dirigée . Vianney BORDEAU – RATP, Chef de projet

Elle a été co-animée par  M. André Lannoy, animateur de la commission Produits de l’IMdR

Les sociétés qui ont souscrit à ce projet et leurs collaborateurs qui 
ont participé à sa réalisation sont : 

M. Pierre DERSIN
M. Stéphane GAUTHIER

M. Gilles DEBACHE

MM. Sylvain MEUNIER, 
Bruno LEBRETON et
Lucien DEGARDIN

M. Emmanuel REMY

Mme Leïla MARLE

M. Pascal LAMY

MM. Nicolas DECHY, 
Jean-Marie ROUSSEAU et 
Jean-Luc SYEPHAN

M. Bruno COLIN

Mme. Sabrina IKHLEF et 
M. Vianney BORDEAU

MM. Benoit GUYOT et 
Gilles PETITET

M. Victor LEYRONAS

5 taches étudiées :

• Etat de l’art
• Impact du Big Data sur le 

retour d’expérience
• Impact du Big Data sur 

l’estimation de la fiabilité
• Impact du Big Data sur la 

maintenance
• Impact du Big Data sur les 

organisations

Conduite du projet et collaboration

http://dassault/Dassault%20Aviation%20IMdr%20P17-4%20Big%20Data%20In%20Reliability.pptx
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Application sur un cas test

➢ Un cas test a été réalisé avec un jeu de données de Dassault Aviation

➢ Objectif de Dassault Aviation : création d’un outil d’aide à la décision pour évaluer la 
probabilité qu’une pièce soupçonnée défaillante le soit réellement, et ainsi réduire la non-
détection de défaut (NFF) lors du renvoi au fournisseur

➢ Objet du cas test : Création d’une continuité numérique entre les données disponibles en vue 
de la mise en œuvre d’un algorithme supervisé de classification pour évaluer la probabilité de 
NFF :

o Coexistence de données structurées (trames) et non structurées (rapports numérisés)

o Proposition de solutions pour répondre aux deux contraintes majeures dans la préparation des données :

1. Exploitation de données non structurées : algorithme d’extraction d’informations depuis les comptes 
rendus de réparation "authorised release certificate",

2. Rapprochement d’événements sans clés naturelles d’association : création de continuité numérique pour 
identifier et rapprocher les évènements décrivant une défaillance et l’envoi en réparation de la pièce 
associée
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Use Case Dassault Aviation / Continuité numérique
Détail des données disponibles

Donnée Fichier Descriptif

FHDB/Broadcast FaultHistoryFull.xlsx Enregistrement de l'historique de panne avion

ACMF ACMF
Fichiers de paramètres bruts enregistrés sur critères 

de panne

Déposes Falcon 

Care
warranty.7X5.xlsx

Demandes de recours en garantie suite à des avions 

de maintenance réalisées sur avion

Données 

SPARES

SPARES F7X 

5 Cdes effectuées.xls
Commande de pièces de rechanges Eastern

Données FACTS
FACTS F7X 

5 Cdes effectuées.xls
Commande de pièces de rechanges Western

CR de réparation TDR_F7X_SN005.zip
Compte rendu de réparation du fournisseur de 

l'équipement

CAMP camp 7x5.xlsx
Données du Système de Gestion de Maintenance du 

client

CCR ccr 7X5.xlsx
Customer Contact Report : Échanges entre le Support 

client (hot line) et les clients

• Trois groupes de jeux de données

identifiés :

- FHF et ACMF regroupables par la

date

- Les quatre autres regroupables par

date, ATA/sous-ATA et PN/SN

• Les ATA permettent des jointures

• Les PN et SN ne sont pas fiables dans

la plupart des jeux de données

• Les champs de texte sont des sources

d’informations riches mais

désordonnées
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Use Case Dassault Aviation / Continuité numérique
Extraction de clés de jointures à partir de textes libres

Task Number et ATA : la lecture dans warranty est simple car les 

codes ont la même forme : xx-xx-xx-xxx-xxx

- 366 Task Number uniques identifiés

- 608 ATAs nouveaux attribués à des colonnes

- TN très prometteur pour le rapprochement avec CAMP

Part Number et Serial Number : la tâche d’identification 

est plus complexe. Dans les champs libres de warranty :
- 134 P/N identifiés (88 nouveaux)

- 204 S/N identifiés (148 nouveaux)

- L’identification actuelle laisse une part au hasard, la connaissance 

de la nomenclature des codes P/N et S/N apportera de la précision
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Use Case Dassault Aviation / Continuité numérique
Extraction de données depuis sources numérisées

Bordereau de réception
Format : Pdf 

Taille : +/- 10 pages

Page ciblée : Certificat libératoire autorisé
Champs d’intérêt : 7, 8, 10, 12, 14e 

Lecture des champs 
par OCR puis report 

dans le csvConversion pdf vers 
png puis détection de 

la page ciblée

Solution technique:

• Labélisation manuelle de
chacune des pages des
118 pdfs disponibles :
page ciblée/non ciblée

• Entraînement d’un réseau
convolutif (architecture
VGG ou plus poussée) sur
les pages labélisées.

• Classification automatique
de chacune des pages:
page ciblée/non ciblée

Localisation des champs d’intérêt

Solutions techniques:

• Première approche :
Coordonnées des champs
d’intérêt semble fixe :
repérage et extraction de
rectangles de
taille/position fixe puis
lecture OCR des champs
(Tesseract OCR)

• Approche approfondie (à
développer) : Détection et
extraction des zones
d’intérêt à l’aide
d’algorithme de détection
(YOLO/Faster R-CNN) puis
lecture OCR des champs
(Tesseract OCR)
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Use Case Dassault Aviation / Continuité numérique
Extraction de données depuis sources numérisées

Centrage et 
rotation

(Open CV)

Zoom sur 
zone 
cibléeOCR

(Tesseract)
Filtre expression régulière 

+
écriture csv

1 2

3
4

5
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Use Case Dassault Aviation / Continuité numérique
Regroupement par clustering de séries temporelles

Visualisation des événements, par fichier source et par sous-ATA Visualisation des clusters identifiés avec l’ATA27

Algorithme DBSCAN : détection
des plus proches voisins pour
réaliser des clusters temporels.
Paramètres :

● Rayon de proximité 𝛆
● Population minimale du

cluster MinPts

Challenge : sélectionner les
paramètres pertinents avec le
métier.

Exemple d’application de 
DBSCAN en 2D

Méthodologie :
● Regrouper les événements par sous-ATAs
● Concaténer les jeux de données
● Application de DBSCAN, 𝛆 = 1 semaine, 

MinPts = 1

Résultats :
● 1896 clusters identifiés dont 480 avec au 

moins un événement Warranty ou CAMP
Parmi ces 480 clusters :
● 204 clusters avec n>1
● Période couverte moyenne de 7 jours
● 147 clusters n>1 couvrent un seul jour
● Plus grande couverte de 66 jours

On applique l’algorithme DBSCAN à deux groupes de jeux de données différents : FHF <> Warranty <> CAMP

clustering
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Use Case Dassault Aviation / Continuité numérique
Modèle de données post-extraction et de rapprochement

FHF

• CHANGED_AT_DT
• ATA/SOUS_ATA SYMPTOM_CODE 30%

ACMF
• TriggerTime

WARRANTY

• EVENT_DATE
• Removed part PN Description labor 15%

• Removed part SN Description labor 15%

• Replaced Part PN Description labor 15%

• Replaced Part SN Description labor 15%

• ATA/SOUS_ATA Description labor 40%

SPARES & FACTS
• Cust_purch_order _date
• Logistic_PN

CCR

• Contact Date
• Suspect Pn Part
• Suspect Sn Part
• CCR ATA

CAMP

• Transaction Date
• Remv Part Number
• Remv Part Serial
• Inst Part Number
• Inst Part Serial
• ATA/SOUS_ATA Task Number 100%

AUT_RELEASE_CERTIFICATE

• Date (précision env. 100%)
• Part Number (env. 60%)
• Serial Number (env. 60%)

Champs 8, 10, 14e
{Text Mining}

DBSCAN
100%

Clusters DBSCAN {SOUS_ATA + Date}
~30% des FHF ont une correspondance APV

P/N-S/N + Clusters DBSCAN
15%

P/N-S/N
+

Date
< 50%
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Bilan du POC numérisation de documents 

1. La numérisation des documents, les traitements sur les images PDF est une 
réelle commodité.

2. Pour comprendre, il faut de plus pouvoir :

A. Passer de la donnée à l’information (médiation), c’est-à-dire :

• traiter la donnée, 
• trier, sélectionner les informations pour comprendre les implications.

B. Passer de l’information à la connaissance (analyse).

3. Et désormais nous devrons comprendre vite et en continu.
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Rappel des différents types de processus :

Comprendre vite et en continu, 
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Vers une collaboration du REX et des analyses 
de maintenance

PrévisionnelleSelon état

Programmée

Pour comprendre vite et en continu, il faut des 
solutions :

• De médiation ➔ représentation de la situation

• D’analyse ➔ compréhension de la situation

• D’aide à la décision 

Données ➔ information
Ex : ➔ un animal est proche

Informations ➔ Connaissance
Ex : ➔ il risque de croiser ma route
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Les nouveaux chantiers de la profession de la 
maintenance et de la fiabilité

Réduire la charge de travail induite par le recueil et le traitement des 
données

➢ La qualité des rédactions : définir des normes de rédaction dont la 
bonne application est vérifiable par analyse morpho syntaxique

➢ Le langage de rédaction : Définir un langage contrôlé

➢ L’homogénéité des données : normaliser les modèles de données et 
les référentiels terminologiques avec les ½ interfaces de dialogue 
entre l’intérieur de l’entreprise et l’extérieur.


