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1. TITRE DU PROJET : Big data in reliability 

2. OBJET ET CONTEXTE 

Le contexte d’analyse de risque et de modélisation de la sûreté de fonctionnement va se trouver 
fortement bouleversé. La raison première en est l’arrivée, l’irruption, des nouveaux outils 

technologiques (assistants virtuels pour la collecte, objets connectés (IoT), systèmes HUMS, industrie et 

maintenance 4.0, big data, traitement automatique des langues…). Nous entendons par big data 

l’ensemble des méthodes de gestion, de traitement et d’interprétation de données « massives » (gros 

volumes) ou fortement hétérogènes ou issues de capteurs de systèmes HUMS ou les trois à la fois. 

Le retour d’expérience (sa collecte et son traitement) est le premier affecté et va profondément influer 
sur toutes les autres thématiques de la maîtrise des risques et de la sûreté de fonctionnement. Ces 

facilités technologiques, une collecte plus facile, de nouveaux outils de traitement vont nous faire passer 

d’une période au trop peu de données où la modélisation est plutôt statique, à une période au trop plein 

de données où une approche dynamique du comportement fiabiliste peut être envisagée. On passe d’un 

retour d’expérience statique à un retour d’expérience dynamique. 

Il est probable que ces nouveaux outils vont nous conduire à une meilleure connaissance du profil 

d’usage (ou profil de fonctionnement), des dégradations de toute nature, des défaillances, des incidents 
et des dysfonctionnements. Ce bouleversement peut cependant remettre en cause, sous certains aspects, 

tous les modèles et toutes les approches actuellement utilisés, notamment les pratiques de validation. 

Les pratiques industrielles issues de l’expérience et acceptées par les Autorités peuvent se trouver 

impactées. 

Ce projet vise à mettre en évidence les conséquences de ce bouleversement et les pistes de R&D qu’il 

conviendrait d’engager dès à présent. 

De nombreuses questions en effet se posent. Ne va-t-on pas collecter tout et n’importe quoi ? ne va-t-on 
pas rencontrer des problèmes de mémorisation, d’accessibilité aux données, de confidentialité des 

données, de partage et de sécurité ? Quelles méthodes et outils pour la sélection d’un échantillon ? 

Comment valider les données de cet échantillon au sens de la justesse et de la pertinence. La validation 

actuelle, « manuelle » n’est plus imaginable du fait des masses de données enregistrées ; comment 

intégrer l’expertise humaine ? quel sera l’impact sur l’incertitude des résultats ? Le big data va-t-il 

apporter des facilités pour l’estimation d’une fiabilité de composant, pour la modélisation dynamique  

de la fiabilité d’un système ? Va-t-il faciliter la mise en évidence des interactions ? Va-t-on utiliser des 

modèles « boîte noire » (réseaux de neurones, réseaux probabilistes, …), souvent plus proches d’une 

vision systémique? Quelle confiance attribuer aux résultats ? Si le big data va permettre de mieux 

connaître le comportement « normal » (ou « nominal ») d’un composant ou d’un système, sera-t-on 

capable de traiter le retour d’expérience de évènements rares, de détecter les signaux faibles ? Est-ce 

que cela peut faciliter le pronostic, la prévision, l’anticipation ou, au contraire, est-ce que cela ne va pas 

rendre plus complexe l’analyse, le diagnostic, à cause de la facilité à collecter les détails ? 

 

3. RESULTATS ATTENDUS 

- Rapport écrit, bien référencé, précisant dans détail les sources utilisées 

- Résumé de synthèse (3 pages) 

- Présentation ppt 
- Traitement d’un cas test. 

 

4. PROGRAMME DES TRAVAUX 

Ce programme est donné à titre indicatif. Il sera explicité dans un cahier des charges qui intégrera les 

différents besoins des souscripteurs ainsi que les domaines d’applications souhaités. 
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La proposition ci-dessous est plus orientée vers les nouvelles méthodes de validation (analyse 

qualitative, pertinence), de traitement (statistique et de fiabilité) et d’interprétation des données de 

retour d’expérience. 

 Tâche 1 – Rappel des besoins et état de l’art actuel 

On se référera aux congrès internationaux des trois dernières années (ESReDA, ESREL, MMR, RAMS, 

…). On précisera en particulier les approches utilisées, les applications industrielles. 

 Tâche 2 – Impact du big data sur le retour d’expérience et son analyse. 

Dans cette tâche, la partie prioritaire est la validation des données. Comment s’assurer de la fiabilité des 

données que l’on va utiliser ? On examinera en particulier la justesse, la complétude, l’exhaustivité, la 

pérennité et surtout la pertinence ou adéquation à l’usage. Que devient l’apport de l’expertise humaine ? 

Quelles sont les difficultés, les actions à mener ? 

 Tâche 3 – Impact du big data sur l’estimation de la fiabilité d’un composant 

On peut penser que les défaillances seront moins nombreuses. 

L’avenir de la fiabilité sera probablement l’analyse de la dégradation, sa cinétique, son évolution dans  

le temps. Il serait bien de mettre en évidence les modèles les plus utilisés pour l’analyse de dégradation 

(les données traitées, leur validation et analyse qualitative, les modèles candidats, les applications 

existantes, …). 

 Tâche  4  –  Impact  du  big  data  sur  les  méthodes  de  maintenance,  en  particulier  sur la 

maintenance prévisionnelle. 

On examinera aussi l’impact des biais dus à l’évolution des règles de maintenance. 

 Tâche 5 – Impact du big data sur l’aide à la décision. 

On examinera en particulier l’impact de l’utilisation du big data pour l’amélioration de la sûreté : 

détection des signaux faibles, traitement des évènements rares, prévision des évènements futurs … 

 Tâche  6  - Impact sur les compétences à mettre en œuvre et sur la démonstration des 
performances. 

 Tâche 7 – Etude d’un cas test fourni par un des souscripteurs. 

Ce cas test devra a minima illustrer les résultats des tâches 2, 3, 5 et6. 

 Tâche 8 – Synthèse et perspectives 

Outre la synthèse, on mettra l’accent sur les conséquences de l’arrivée des nouvelles technologies et sur 

les sujets de R&D qu’il conviendrait de développer. 
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6. DURÉE 

9 à 12 mois 

7. MONTANT DE LA SOUSCRIPTION 
 

9500 € HT 


