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Corrective ou
curative

Systématique

Préventive

Prévisionnelle ou
prédictive

Action

Réparation ou
restauration
(au moment de la
panne ou de la
défaillance)

Révision
(planifiée sans
aucune activité de
surveillance)

Intervention sous
condition
(effectuée selon
l’état de santé du
système)

Intervention ciblée
avant la panne

Avantages

Aucun coût lié à la
maintenance

Aucun coût lié à la
maintenance

Gestion maitrisée de
coûts de
maintenance

Anticipation de la
panne, pas de
perturbation

Challenges

Arrêt de production
ou de la mission

Equipement
entretenu ou
remplacé même en
absence de panne

Coût d’investissement
élevé

Complexité du
traitement

Outils d’aide

Détection et
Diagnostic
de pannes

Optimisation des
planning & de la
gestion des pièces de
rechanges

Pronostique
(Prédiction du temps
de vie restant)

Analyse de
l’évolution de l’état
de dégradation
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▌Objectifs Marché
Pour la compagnie aérienne
- Haute fiabilité et disponibilité → satisfaction des passagers
- Augmenter l'image de marque et les revenus auxiliaires

Pour le fournisseur du système
- Optimiser les coûts de main-d'œuvre → l'allocation des ressources
- Respecter les accords de niveau de service → limiter les pénalités

▌Données disponibles
Bases de données :
- BITE (équipement de test intégré): Défauts, défaillances,
redémarrages ...
- Base de données de maintenance: Date, pièces réparées,
coût, durée ...

Connaissance de l'opérateur, analyses habituelles
Données externes
Cadre juridique / commercial, contrats
REF: KTD PCC - 2018/JM,003 – APIA 02/07/2018
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IA connexionniste et IA symbolique à chaque étape du process
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▌ Phase 1: comprendre le domaine et les données
Ontologie, graphe conceptuel

Collecte et nettoyage des données, évaluation de la qualité

▌ Phase 2: analyse des données pour le diagnostic
Extraction d’informations non structurées (des rapports maintenance)

Classification, corrélation, pattern matching...
Analyse causale des symptômes (arbre de défaillance, raisonnement abductif)

▌ Phase 3: créer des indicateurs utilisables dans la planification de la maintenance
Agrégation multi-critères, création de règles, évaluation de la santé du système ...

▌ Phase 4: créer une nouvelle planification de production de maintenance optimisée
Allocation de ressources, algorithmes d'optimisation

▌ Phase 5: valider sur une réelle expérimentation
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Visualisation des données et des traitements
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▌Phase 6: Fournir des explications aux opérateurs avec un outil interactif
Vue hiérarchique par avion
Santé

Maintenance planifiée Vue par siège Indicateurs
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Planning dynamique de
maintenance

Coûts
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IA connexionniste et IA symbolique à chaque étape
Data retrieval
& formatting

Data Acquisition
& Data Mgt

Sensor log collection
Distributed Storage
Extract / Transform
Very Large
Databases
• Scalable
Architectures (Big
Data Batch &
Stream Processing
•
•
•
•

Cleaning &
Filtering

Data
Processing

Fault Detection

• Kalman filters
• Particle filters
• Frequency Analysis
Fourier Transform
• Feature selection &
extraction
• Multi-sensor fusion
• Statistical decision
theory
• Bayesian hypothesis
testing

• Data Mining
• Signal / Images preprocessing
• Missing data
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Descriptive
Analytics

Predictive
Analytics

Prescriptive
Analytics

Diagnostics

Prognostics &
RUL

Decision
Management

User Interaction

Model based

Model based

Model based

• Big analytics web
portal, Kibana
• Web, PC, Mobile
visualization (Web
GL)
• Java, HTML5,
AngularJS,
• Rich Internet
Application
Prototyping (BABEL)

Physical Models
Reliability prediction
Non linear dynamics
Online Situation
Recognition (CEP)
• Case based
Reasoning
• Adaptive Neurofuzzy inference
•
•
•
•

• Physical Models
• Graph Mining
• Info/knowledge
fusion
• Rules based
Techniques
• Pattern of Life
• Behavioral Analysis

Data Driven
• Statistical pattern
recognition (PCA,
kNN, …)
• Pattern of Life
• Artificial Neural
Network (ANN)
• Support Vector
Machine (SVM)

Data Driven
• Time series analysis &
regression
• Deep learning
• Recurrent Neural
Network (RANN)
• Bayesian Network
• (Hidden) Markov
Models
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• Operation Research
(logistics, planning,
scheduling…)
• Bayesian Optim.
• Sensitivity Analysis
• Game-Based Asset
management
• Multi Criteria
Decision
• Decision under risk

Data Driven
• Meta-Heuristics
• Genetic Algos

Visual
Analytics

KPI

Metrics
• Time To Failure (TTF)
• Cost Avoidance
(maintenance,
penalty)
• Cumulative Revenue
• Operation
Monitoring
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Comment choisir la bonne méthode ? : La Pierre de Rosette
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▌Gestion des assets en IA : Un lieu virtuel où les ingénieurs de Thales

mettent en commun leurs ressources IA

Zoom dans la base graphe
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Une simple requête sur une tâche de maintenance permet d’identifier
quelles sont les bonnes méthodes
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