
Le Big Data et le Machine Learning au 
service de la maintenance prédictive. 



Le Big Data 
c’est quoi ?

Big Data - des ensembles de données 
extrêmement volumineux pouvant être 
analysés par un ordinateur pour révéler 
des tendances, des patterns et des 
associations.



L’Intelligence 
Artificielle c’est 
quoi ? 

Intelligence artificielle - est 

« l'ensemble des théories et des 
techniques mises en œuvre en vue de 
réaliser des machines capables de simuler 
l'intelligence ».



La Maintenance 
Prédictive c’est 
quoi ? 

La maintenance prédictive - est une 
maintenance conditionnelle basée sur le 
franchissement d'un seuil prédéfini et 
exécutée en suivant les prévisions 
extrapolées de l'analyse de paramètres 
significatifs de la dégradation du bien.



Question ? 
En quelle année est-ce que l’humanité a commencé à 
travailler sur le Big Data ? 



Début du Big 
Data

Herman Hollerith aide, en 
1881, l’état américain à 
traiter une immensité 
d’information grâce à la 
carte perforée.



Un peu 
d’histoire

1943, Colossus, la machine 
qui aide les anglais à 
décrypter les messages 
Nazi. 



Un peu 
d’histoire

Le premier “data center” est créée par les 
américains en 1965 en vue de stocker les 
empreintes et les informations fiscales.



Question ? 
En quelle année est-ce que l’humanité a commencé à 
travailler sur l’intelligence artificielle ? 



Histoire de l’IA

1763 - Théorie de Bayes : 

permet de déterminer la probabilité de A sachant B.

1805 - méthode des moindres carrés

1951 - première machine de Réseau Neuronal (SNARC)

1952 - première machine IBM qui joue aux dames

1957 - invention de Perceptron

1967 - invention de l’algorithme “k plus proches 

voisins” - 1er algo de reconnaissance de pattern. 

1997 - Deep Blue bat Kasparov

2016 - AlphaGo bat le champion de Go, Lee Sedol

2019 - AlphaStar bat des pro de StarCraft 2



MP 
à l’oeil et l’oreil



La différence 
entre IA, ML et 
DL

L'intelligence artificielle

Machine Learning

Deep Learning



Pourquoi de la 
MP?

30% des délais sont dues à des maintenances 
non-planifiées. 



Bénéfices de le 
MP

Assurer un maximum de disponibilité. 

Minimiser les coûts de maintenance et réparations. 

Être plus compétitif au niveau global. 



Google trends



Frein à la 
généralisation 
de la MP

Quels sont les freins à la généralisation de la 
Maintenance Prédictive ? 

Nous en avons identifié 4 majeurs. 



Frein à la 
généralisation 
de la MP

Données non exploitées. 

Gartner : 

Seul 28% de la donnée de l’industrie est utilisée due 
à la complexité des variables. 

McKinsey : 

Seul 1% de la donnée mondiale est exploitée. 



Frein à la 
généralisation 
de la MP

Données en silo. 



Frein à la 
généralisation 
de la MP

C’est compliqué de démarrer. Par où commencer ? 



Frein à la 
généralisation 
de la MP

L’industrialisation et la mise en production est dure. 



Les types de 
maintenance

Maintenance réactive 

Maintenance préventive

Maintenance prédictive



Les types de 
maintenance

Les 3 sont complémentaires :

- Maintenance réactive 

fixer quand cassé

- Maintenance préventive

réparations de routines

- Maintenance prédictive

détection en amont des problèmes



Maintenance 
réactive



Maintenance 
préventive



Maintenance 
préventive



Maintenance 
préventive



Maintenance 
prédictive

IA



Maintenance 
prédictive

IA



Pré-requis à la 
MP

Données en très grand nombre

Données en quasi temps réel

Données disponible au traitement

Puissance machine pour apprendre et réapprendre



Maintenance 
Prédictive
Les étapes

Génération de la donnée

Collection de la donnée

Formatage et Nettoyage de la donnée

Machine Learning: modèle et descripteurs

Décision de la maintenance



Les différentes 
façon de faire 
du ML.

Supervisé vs Non Supervisé 

La différence : les labels !



Les labels

Jour 1 Normal

Jour 2 Normal

Jour 3 Normal

Jour 4 Normal

Jour 5 Micro dégradation

Jour 6 Mini dégradation

Jour 7 Dégradation

Jour 8 Dégradation importante

Jour 9 Défaut

Labels 
négatifs

Labels 
positifs



Etude 
multi-critères



Exemple de 
clustering
k-mean



Exemple de 
clustering
k-mean



Analyse de 
données avec 
Upalgo

Evénements
anormaux
surlignés



Les labels



Les labels

Labelisation
facile



Les labels

Labellisation
facile



L’explicabilité



Similarités



Quels Use 
Cases ? 

Maintenance Prédictive 
Moteurs
IDG
Refroidissement
Position des trains
Pompes
Ecrans médias
APU



Merci.


