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Résumé — Conformément aux principes de l’IVHM (Integrated 

Vehicle Health Management), cet article s’attache à définir et à 
développer une approche permettant de cartographier des techniques 
de diagnostic et de pronostic adaptées pour une maintenance en ligne 
de véhicules complexes. La contribution majeure des travaux de 
recherche consiste en la définition d’une cartographie innovante et 
pertinente au travers de critères déterminants et discriminants au delà 
des classifications conventionnelles qui n’intègrent pas réellement les 
exigences de l’IVHM. En ce sens, considérant la cible de « véhicule 

complexe »,  cette cartographie doit adopter, d’une part, les critères 
dans une vision ingénierie système, d’autre part les sous-espaces de 
solutions inter-reliés entre les critères « système » et ceux des 
« techniques », et enfin le sous espace de solutions diagnostic inter-
relié avec celui de pronostic afin de répondre à l’objectif global de 
maintenance. Par conséquent cette cartographie doit aboutir à la 
formalisation générique d’un problème d’aide à la décision 
multicritères. Ce problème a comme  finalité, sur la base d’une 

caractérisation d’un système d’intérêt, de son système maintenance et 
d’un ensemble de  techniques de diagnostic et de pronostic, la 
proposition d’une combinaison d’algorithmes la plus à même à 
évaluer la santé du système d’intérêt et à prévoir son évolution pour 
anticiper les défaillances. 
 
Mots-clés — IVHM (Integrated Vehicle Health Management), 

Diagnostic, Pronostic, Cartographie Multicritères, MCDM 

(Multi Criteria Decision Making) 

 

I. INTRODUCTION … AU PROBLEME  

Cassidian Test & Services, entreprise du groupe EADS, 

fournit des ATE (Equipement Automatique de Test), système 

clé pour le maintien en condition opérationnelle de systèmes 

(véhicules) aéronautiques, spatiaux, et de défense. Le rôle de 

ces systèmes est d’effectuer le test hardware des URLs 

(Unités Remplaçables en Ligne) déposés après leur 

remplacement dans le véhicule, au niveau de maintenance 

NTI2 (Niveau d’Intervention Technique 2). La complexité 

croissante des architectures de ces véhicules engendre un 

problème récurrent très coûteux de fausses déposes d’URLs et 

a conduit certains industriels à reconsidérer leur maintenance 

à travers le concept émergent d’IVHM (Integrated Vehicle 

Health Management) [2]. Ce concept, qui se rapproche des 

standards OSA/CBM [31], prône majoritairement une 

maintenance NTI1 (Niveau Technique d’Intervention 1), où la 

mise « en ligne » principalement de techniques/algorithmes de 

diagnostic et de pronostic doit réduire, par un suivi de la santé 

du véhicule et de son évolution, non seulement les fausses 

déposes mais aussi les fausses alarmes [11]. La maintenance « 

en ligne » est une maintenance où la décision d’une action 

peut se faire en dynamique (à l’opposé par exemple d’une 
action planifiée ou faite lorsque l’URL a été déposée) sur la 

base d’une évaluation de la santé « réelle » d’un équipement 

ou d’un sous-système. 

Par rapport à la mise en œuvre de ce concept se pose alors 

une problématique essentielle relative au choix des 

outils/modèles de diagnostic/pronostic les plus adaptés en 

regard du véhicule considéré [23]. 

En ce sens, les classifications conventionnelles telles que 

celles proposées par [5], [8], [10], ne répondent que 

partiellement aux exigences de l’IVHM. En effet l’IVHM 

intègre des activités supports à la détection, l’isolation, la 
résolution et la prédiction de fautes aux niveaux sous-

systèmes, véhicule et flotte. De plus, en tant qu’élément clé 

support à la décision et la planification  des missions d’un 

véhicule, un système IVHM doit être conçu en parallèle avec 

son système d’intérêt et non pas étudié dans une phase de 

conception ultérieure, comme défendu en [2]. Les systèmes 

IVHM doivent, par conséquent, intégrer et combiner 

différentes méthodes/modèles/outils, considérant les niveaux 

hiérarchiques du véhicule cible et couvrant les phases 

d’initiation, de développement et de propagation de 

dégradations/défaillances au sein du système.  Bien que ces 

considérations soient essentielles pour l’IVHM 
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principalement sur les trois axes suivants: (a) lien système 

cible – techniques/algorithmes de diagnostic/pronostic ; (b)  

couverture simultanée des techniques/algorithmes ; (c) niveau 

d’abstraction adressé par les techniques/algorithmes ; elles ne 
sont que peu abordées dans les classifications usuelles [11]. 

Face à ce constat, la contribution principale de ces travaux 

consiste au développement d’une méthodologie pour 

sélectionner, en regard d’un véhicule cible, des 

techniques/algorithmes de diagnostic et de pronostic les plus à 

même à être intégrés dans un IVHM et plus précisément dans 

son sous-système « raisonneur de maintenance » afin 

d’évaluer l’état de santé du véhicule concerné. L’objectif 

final est donc la définition, dans une vision « ingénierie 

système » [14], d’une cartographie multicritères orientée à la 

fois sur les caractéristiques du système cible et sur les 
exigences et caractéristiques de son système de maintenance 

(raisonneur et sous-ensembles environnants). Cette 

cartographie représente une base de connaissance sur laquelle 

le choix des méthodes les plus adaptées est réalisé en utilisant 

une approche d’aide à la décision multicritères. Elle doit 

permettre de considérer les niveaux hiérarchiques du système 

cible (en partant du niveau composant jusqu’au  niveau du 

véhicule) et de couvrir une combinaison (vue « multi-

modèles »)  d’algorithmes.  

Par rapport à cette méthodologie, la seconde section de cet 

article  définit un ensemble de critères discriminants des deux 

systèmes d’intérêt – le véhicule et de son raisonneur de 
maintenance –, et de critères déterminants dans la sélection 

d’algorithmes de diagnostic et de pronostic. La troisième 

section introduit les classes principales d’algorithmes 

orientées par rapport aux critères mentionnés précédemment, 

ainsi que l’heuristique générale de sélection des sous-espaces 

d’algorithmes. Ensuite au cœur de la section quatre, est 

présenté un cadre support aux critères, à l’heuristique dans 

l’objectif de développer une décision multicritères 

relativement aux sous-espaces d’algorithmes. La section 

finale propose une conclusion et des perspectives. 

 
II. DEFINITION DES CRITERES DE CLASSIFICATION 

Les concepts, servant de base à cette classification et 

conduisant à isoler de façon précise les critères, sont issus des 

communautés scientifiques et industrielles œuvrant dans le 

cadre de l’ingénierie système [14]. 

Ainsi, conformément aux principes de l’IVHM, le 

raisonneur de maintenance est un sous-ensemble du système 

de maintenance (système contributeur) – l’élément clé de la 

gestion de la disponibilité opérationnelle du système cible – 

par conséquent, il doit se rapporter à son système cible et à 

son système hôte (e.g. le système de maintenance). Dans ce 

sens, deux catégories de critères sont proposées et analysées: 
les critères orientés sur le système cible (section II. A), et les 

critères orientés sur le système de maintenance (section II. B). 

A. Critères orientés sur le système cible 

 Dans le contexte IVHM, le système cible majeur étant un  

véhicule dans sa globalité, la première notion à préciser, cœur 

de la cartographie, est la notion de système complexe. Cette 

dernière est synthétisée à partir de définitions proposées par 

l’INCOSE (International Council of System Engineering) 

[14], la NASA (National Aeronautics and Space 

Administration) [15] et le journal « Advances in Complex 

Systems » [17]. 

Définition 1 (Système complexe). Un système complexe est 

composé d’un ensemble de composants hétérogènes, 
interconnectés et communicants, qui, dans l'ensemble, 

présentent plusieurs propriétés non évidentes à partir des 

propriétés des éléments individuels. 

Vis-à-vis de cette définition, plusieurs caractéristiques des 

systèmes complexes sont à considérer, telles que la taille, 

l’hétérogénéité, la distribution, la dynamique, l’autonomie 

[15].  D’autre part, la notion de complexité est représentative 

des interactions reliant les éléments propres du système cible, 

ainsi que les interactions du système cible avec ses systèmes 

contributeurs et ceci tout au long de son ingénierie. La 

modélisation de ces interactions est difficile à prédire 
analytiquement car émergent de ces interactions de nouvelles 

propriétés non initialement envisagées (le tout est plus que la 

somme de ses parties). Ainsi la complexité ne dépend pas 

nécessairement du nombre de composants, ou des niveaux 

d’abstraction envisagés, mais bien des interactions à étudier. 

Ceci est tout à fait instanciable aux systèmes complexes 

étudiés dans ces travaux qui sont des véhicules (e.g. aéronef, 

véhicule roulant) se définissant de façon conventionnelle sur 

des points de vue structurel, fonctionnel, dysfonctionnel et 

comportemental. Ces propriétés et points de vue ont un impact 

direct sur le choix et le déploiement du raisonneur de 

maintenance.  
Plus précisément, la caractéristique de taille du système est 

déterminée par le nombre de fonctions, de composants et de 

niveaux hiérarchiques structurant le système cible en 

considérant les composants comme des entités du niveau 

hiérarchique 0 puisqu’étant l’entité maintenable comme mis 

en évidence dans la définition 2.  

Définition 2 (Composant). Un composant est une entité 

élémentaire d’un système qui peut être remplacé par un 

opérateur de maintenance en ligne. 

Un ensemble de composants interconnectés, communicants, 

qui peuvent ensemble accomplir une fonction, forment un 
sous-système de niveau d’abstraction supérieur. L’agrégation 

de ses sous-systèmes aboutit à la vision système.  

Par conséquent, le premier critère à exploiter dans la 

cartographie et impactant le choix des algorithmes de 

diagnostic et de pronostic à implanter dans le raisonneur 

maintenance est le niveau hiérarchique (Critère n°1). 

Définition 3 (Niveau hiérarchique). Le niveau hiérarchique 

représente la relation d’un élément avec les autres éléments 

en dessous et au-dessus dans l’ordre relatif des choses [18].  

En ce sens, par rapport à la vision IVHM, il est nécessaire 

de décomposer, a minima, un véhicule sur les niveaux 

hiérarchiques suivants :  

 Niveau flotte : le plus haut niveau hiérarchique, 

correspondant à un ensemble de véhicules qui peuvent 

ensemble accomplir une mission, 

 Niveau système : correspond  à une seule entité du 

véhicule, conforme à la définition 1, 

 Niveau sous-système : correspond à un ensemble 

d’éléments fournissant au moins une fonction du système, 



 Niveau composant : le plus bas niveau hiérarchique 

correspondant à une entité élémentaire du système, selon 

la définition 2. 

Vis-à-vis de ces niveaux, l’identification, par exemple, des 
dégradations/défaillances et de leurs causes - effets au sein 

d’un niveau composant et la propagation de ces effets entre le 

niveau composant et sous-système requiert la mise en œuvre 

d’algorithmes de diagnostic/pronostic différents de ceux qui 

pourraient être utilisés sur le niveau système. 

En complément du critère hiérarchique, l’hétérogénéité 

(Critère n°2) du système cible est à caractériser relativement 

au type et au nombre de technologies différentes cohabitant 

dans ce système. Généralement un système complexe est un 

système construit sur  plusieurs types de technologies supports 

à la  réalisation de chacune de ses fonctions. Ces technologies 
étant spécifiques, les algorithmes de diagnostic/pronostic s’y 

référant, le seront aussi.  En effet, ces algorithmes sont 

adaptés pour l’évaluation de la santé du système cible,  en 

fonction du type de technologie en sachant que de nombreux 

travaux actuels en diagnostic/pronostic ([23], [28], [30]) se 

focalisent sur une seule technologie, mise en œuvre au niveau 

sous-système. Par exemple,  [28] étudie les mécanismes de 

défaillance par le biais du vieillissement accéléré de 

composants électroniques, à des fins de pronostic (le pronostic 

des systèmes électroniques est actuellement un véritable 

challenge pour l’optimisation de la fiabilité et de la 

maintenabilité des véhicules). 
Cependant, dans une vision IVHM, les algorithmes à 

intégrer dans le raisonneur doivent adresser la globalité des 

technologies embarquées dans le système cible, en particulier, 

dans le cas d’un système véhicule: la mécanique, 

l’électromécanique, l’électronique, l’hydraulique, 

l’optronique. Ces technologies se retrouvent ainsi plus ou 

moins distribuées au sein de l’architecture organique du 

système en fonction des capacités de communication 

déployées. La notion de distribution dans le système cible est 

donc utilisée comme critère n°3 de la classification et fait 

référence à une organisation, une topologie où des éléments 
distribués interagissent (e.g. des nœuds, des composants, des 

traitements).  

Définition 4 (Système distribué). Un système distribué est un 

composé d’un ensemble d’éléments indépendants qui 

ensemble paraissent comme un unique élément pour ses 

utilisateurs [26]. 

Le principe de distribution peut s’appliquer aussi bien au 

système cible (vision initiale) qu’au raisonneur, ce dernier 

apparaissant à l’opérateur de maintenance comme un tout, 

bien qu’étant potentiellement reparti à travers les composants, 

sous-systèmes et système [11] (le raisonneur global résultant 

d’une coopération/collaboration entre des raisonneurs associés 
à différents niveaux hiérarchiques). 

Dans le système IVHM doit pouvoir aussi être pris en 

compte la dynamique du fonctionnement nominal du système 

cible afin de pouvoir détecter entre autres, les déviations (i.e. 

modifications anormales de paramètres) dans le 

comportement du système. Ceci a pour objet d’identifier 

quelle URL est la cause majeure de la défaillance qui est 

survenue ou qui risque de se produire. Ainsi cette prise en 

compte est matérialisée par le Critère n°4  relatif  au modèle 

dynamique du système cible. 

Définition 5 (Modélisation dynamique). La modélisation 

dynamique du système est la représentation temporelle du 

fonctionnement du système [18].  

Il est classiquement convenu de distinguer trois catégories 
principales de modèles dynamiques: les modèles discrets, 

continus ou hybrides.  Un système à évènements discrets est 

caractérisé par des états discrets, évoluant sous certains 

changements de son contexte environnemental, opérationnel 

ou de ses entrées, dénommés évènements [31]. Par rapport 

aux IVHM, des exemples de systèmes discrets sont les 

équipements embarqués, des systèmes de gestion du trafic et 

de transport, des circuits digitaux… Les modèles continus 

sont des représentations des systèmes basées en temps 

continu, exprimées typiquement par des équations 

différentielles ou intégrales, pouvant être résolues par des 
simulations analytiques ou numériques.  Les techniques de 

modélisation actuelles de véhicules complexes comprennent 

la plupart du temps des modèles discrets et continus, 

combinant des équations différentielles discrètes avec des 

équations continues. De tels modèles dynamiques sont dits 

hybrides [24].  

Le critère n°5 est relatif aux types de panne. Plusieurs 

classifications sur ce critère existent,  en se fondant par 

exemple sur la caractérisation des défauts qui pourraient 

survenir sur le système cible: l’élément touché par la panne 

[4], [5], [10] ; le temps d’évolution entre la panne et la 

défaillance [10], [29] ; ou entre la mesure et la défaillance 
[31]. La caractéristique temporelle détermine souvent 

l’horizon de prédiction, et a un impact direct sur les 

différentes actions de maintenance et/ou de conduite pouvant 

être envisagées : 

 Reconfiguration de contrôleurs, commutation maître-

esclave, dans le cas de panne abrupte 

 Reconfiguration du véhicule, par exemple commutation 

d’antenne, dans le cas de panne incipiente /intermittente 

 Ajustements de mission, de planning de maintenance, 

de chaine logistique dans le cas de panne incipiente. 

De plus, une panne est caractérisée par sa sévérité et sa 
fréquence d’occurrence [7]. 

Le type de mission attribuée au système cible constitue le 

critère n°6 de la classification. C’est un facteur déterminant 

du contexte opérationnel et environnemental du système cible, 

ainsi que pour le niveau flotte. Les caractéristiques et la 

variabilité de profils de missions influent sur les choix de 

stratégies de maintenance et donc sur ceux des algorithmes de 

diagnostic et de pronostic. 

Dans une vision générale de ces algorithmes, les 

classifications standards en lien avec les techniques de 

diagnostic/pronostic exploitent la connaissance a priori 
(Critère n°7) sur le système cible, qui est nécessaire pour les 

mécanismes d’inférence à mettre en œuvre au niveau des 

raisonneurs. Cette connaissance a priori peut se décliner, en 

cohérence avec [1], sur une classification de typologie de 

connaissance relative à une: 

 Modélisation quantitative du système cible : Expression 

précise sous la forme d’équations mathématiques et 

physiques fonctionnelles, ainsi que des lois et modèles de 

dégradation et de fiabilité ;  

 Modélisation qualitative du système cible : relation 

qualitatives fonctionnelles, dysfonctionnelles, de 

dégradation et de fiabilité ; 



 Modélisation hybride du système cible : intégration des 

caractéristiques  complémentaires de la modélisation 

quantitative et qualitative ; 

 Connaissance basée sur l’historique du système cible : 
extraction de caractéristiques d’une quantité importante 

de données historiques ; 

 Connaissance experte du système cible : expertise du 

domaine sur les données de fiabilité, de fonctionnement 

et de dégradation.  

B. Critères orientés sur le système de maintenance 

En complément des critères identifiés précédemment et 

orientés sur les caractéristiques du système cible étudié, il est 

nécessaire, dans une logique d’ingénierie système [14], de se 

focaliser aussi sur le système maintenance du système cible 

(système contributeur essentiel) et plus précisément du 
raisonneur de maintenance dont une définition plus formalisée 

est donnée ci-dessous.  

Définition 6 (Raisonneur de maintenance). Un raisonneur de 

maintenance est un n-uplet (SM, EvtsInternal, EvtsExternal, 

AlgosMon, AlgosDiag, Algos Prog), où SM est le modèle du 

système cible, EvtsInternal est l’ensemble d’évènements et 

observations internes, EvtsExternal est l’ensemble 

d’évènements et observations externes, AlgosMon est 

l’ensemble d’algorithmes de surveillance, AlgosDiag est 

l’ensemble d’algorithmes de diagnostic, Algos Prog est 

l’ensemble d’algorithmes de pronostic [20], [22]. 

De cette définition, se dégage pour le raisonneur une 

structuration autour de trois fonctionnalités majeures [5] :  

 La Surveillance qui correspond à la  détection 

d’usures et de l'état de santé du système cible, fournissant 

les éléments nécessaires à l’activation du diagnostic et du 

pronostic. 

 Le Diagnostic qui  comprend :  

o L’identification des composants cause directe des 

défaillances apparues dans le système cible, après leur 

occurrence, et qui vont nécessiter  des actions 

correctives,  

o Avant défaillance, l’estimation des dégradations des 

différents constituants du système cible permettant de 

fournir au pronostic une situation réelle à l’instant t. 

 Le Pronostic qui correspond à l’estimation du temps 

restant (RUL : Remaining Useful Life) avant défaillance 

en considérant l’occurrence d’évènement redoutés, 
l’impact sur la performance du système cible, des 

conditions d'exploitation futures, des actions etc.  

A partir de ces fonctionnalités, un  ensemble d’états/bilans 

de santé calculés au sein du (des) raisonneur(s) peut être 

fourni pour aider à la décision, au sens déclenchement ou non 

d’une action de maintenance ou d’une modification de la 

conduite (lien avec le critère 5). Cette prise de décision n’est 

rendue possible qu’en considérant aussi les éléments de 

logistique, les aspects de maintenabilité etc. En ce sens, une 

vision IVHM implique une conception intégrée (e.g. système 

cible, système de soutien) et en opération, une interopérabilité 

entre les systèmes de maintenance à bord et leurs systèmes de 
support avancés au sol. Ce besoin est pris en compte à travers 

le critère d’applicabilité véhicule (Critère n°8) qui doit 

déterminer  si une technique de diagnostic/pronostic est 

adaptée pour une mise en œuvre embarquée/débarquée. 

Le critère n°9 de la cartographie porte lui plus 

spécifiquement sur une série de métriques caractérisant les 
exigences et contraintes d’algorithmes, considérés pour leur 

sélection [1]. Les exigences/contraintes les plus importantes 

sont, relativement à une vision générale, la robustesse sous 

perturbations ou conditions d’incertitudes, la validité et 

certitude des résultats, tandis que la complexité de calcul [25], 

l’espace mémoire pour les résultats, la vitesse de réaction sont 

déterminants pour une implantation embarquée. 

Enfin, la sélection d’une stratégie de maintenance (et par 

voie de conséquence des algorithmes s’y rattachant) a besoin 

nécessairement de se référer à une performance d’efficience 

caractéristique d’un rapport coût performance/efficacité de 
maintenance. Pour cette raison, le coût impliqué par la mise 

en œuvre d'un algorithme de diagnostic / pronostic dans le 

raisonneur de maintenance représente le critère n°10 de la 

cartographie.  

La synthèse des critères proposés pour la cartographie est 

donnée dans la table I. La typologie décrit la nature générale 

des valeurs prises par chaque critère. L’évolution du critère 

pendant le cycle de vie du système cible (e.g. changement de 

mission, types de pannes) permet de fixer si le choix des 

algorithmes doit être (dynamique) ou non (statique) 

reconsidéré/adapté en regard de ces phases de vie. Cette 

considération non statique du critère soulève une réelle 
problématique scientifique relative à la combinaison « en 

dynamique » des algorithmes de diagnostic/pronostic (aspect 

« multi-modèles ») en fonction de co-variables (e.g. mission, 

pannes) évoluant dans le temps. 

III. REGLES DE SELECTION D’ALGORITHMES DE 

DIAGNOSTIC/PRONOSTIC 

A partir des critères précédemment recensés dans le tableau 
I, l’objectif à ce stade de notre méthodologie est de définir les 

règles nécessaires au mapping critères / sous espaces 

optimaux de solutions d’algorithmes de diagnostic/pronostic 

en notant que le sous espace diagnostic résultant peut s’avérer 

TABLE I. CRITERES DE LA CARTOGRPAHIE 

No Critère Typologie Evolution pendant            

le cycle de vie 

1 Niveau 
hiérarchique 

Qualitative Statique 

2 Hétérogénéité 
technologique 

Qualitative Statique 

3 Distribution Quantitative Statique 

4 Modélisation 
dynamique 

Quantitative Statique 

5 Types de panne Qualitative Dynamique 

6 Types de mission Qualitative Dynamique 

7 Connaissance  
apriori 

Connaissance 
experte 

Dynamique 

8 Applicabilité 
véhicule 

Qualitative Dynamique 

9 Métriques Connaissance 
experte  

Dynamique 

10 Coût Quantitative Dynamique 

 

 



dans certains cas être différent du sous espace pronostic 

résultant.  

Définition 7 (Mapping diagnostic/pronostic). Règles de 

correspondance optimale entre un ensemble de critères 
souhaités, caractérisant les systèmes cible et de maintenance 

à un ensemble d'algorithmes de diagnostic / pronostic. 

Par rapport à ces règles, dans [1] est proposée une 

heuristique générale, permettant  de trouver des classes 

d’algorithmes de diagnostic et de pronostic à partir d’un 

ensemble de critères déterminants, et structurée en 3 étapes 

principales :  

1
ère

 phase : Choix de la stratégie de maintenance 

Le critère n°6 –type de mission– est déterminant pour la 

stratégie de maintenance envisagée pour le système cible :  

 Corrective : réalisée par la fonction de diagnostic du 
raisonneur IVHM après l’occurrence de pannes, 

 Préventive (à base de temps ou conditionnelle) : réalisée 

par la fonction de diagnostic du raisonneur IVHM, les 

défaillances sont considérées imminentes sur des périodes 
de temps fixes ou sur des seuils d’usage/dégradation 

prédéfinis, 

 Prédictive (prévisionnelle): réalisée par la fonction de 

pronostic du raisonneur IVHM,  les temps restants 

jusqu’aux évènements redoutés sont déterminés  sur des 

périodes variables de temps, définis par des RUL. 

 
Ce choix de stratégie peut se décliner à partir de la règle 

suivante aboutissant par conséquent à une première 

orientation sur le choix des algorithmes. 

 

2
ème

 phase : Sélection globale d’un espace de solutions 

Cette orientation est ensuite à confirmer à partir des critères 

n°1–niveau hiérarchique–, n°7 –connaissance apriori–, et 

n°10 –coût–,  qui permettent, sur la base des classifications 

conventionnelles, de structurer l’espace global des solutions 
en 4 sous espaces (classes) cohérents vis-à-vis de l’IVHM 

(Table II).  

Les sous espaces sont triés en ordre décroissant par rapport 

aux critères n°7 et n°10. Par rapport au critère n°1 (cas d’un 

véhicule complexe) la classe A est la plus souvent utilisée au 

niveau composant, tandis que les classes B, C et D sont 

souvent appliquées aux niveaux hiérarchiques supérieurs. 

 

 

 

Ainsi la règle suivante peut s’appliquer dans cette phase. 

 

3
ème

 phase : Le sous espace global de solutions obtenu en 

phase 2, est ensuite « précisé » avec les critères restants, en 

utilisant autant que faire se peut, les études et les applications 

des domaines où les classes A, B, C et D ont été mises en 

œuvre (illustration selon la règle présentée ci-dessous). 

 

Ces exemples de règles mettent en évidence l’importance de 

la considération du niveau hiérarchique pour le choix des 
algorithmes (et des liens niveaux N et N+1). 

Ainsi, pour la règle donnée au dessus, le niveau N + 1  – 

composant - dépend du niveau N – sous système - : 

l’hétérogénéité technologique du niveau N+1 implique 

l’utilisation de différents algorithmes des sous-systèmes 

IVHM à ce niveau-là. Leur intégration au système IVHM de 

niveau N demande le choix d’un algorithme capable de 

représenter les connaissances issues de plusieurs sources 

d’informations : résultats de BIT (Built-in-Test) pour les 

composants électroniques, indicateurs de « condition 

monitoring » pour des composants mécaniques,  analyses de 
fréquences pour des composants électromécaniques, états de 

fonctionnement de composants électriques.     

L’espace final des solutions (en fin de l’étape 3) peut donc 

résulter : (a) d’une expertise manuelle ou (b) d’un traitement 

automatique (solveur) en utilisant des outils d’aide à la 

décision multicritères  MCDM (Multi Criteria Decision 

Making) [32][33].  Dans un besoin d’outiller à terme la 

méthodologie globale, l’orientation MCDM a été retenue dans 

ces travaux. 

SI  
L’applicabilité véhicule (Critère 8) est embarquée ET la 
distribution (Critère 3) est IMA  ET  hétérogénéité technologique 
(Critère 2) du niveau hiérarchique N+1 (Critère 1) est haute 

ALORS 
L’algorithme à utiliser est le graphe de défaillances  potentielles.  

[10]. 

SI la connaissance apriori (Critère 7) inclut l’utilisation future du 
véhicule ALORS 
 SI le profil de mission (Critère 6) est constant ALORS 
  Considérer Stratégies Corrective ; Préventive ; 

  
  Choix équivalent algos diagnostic et pronostic. 

 SINON    
  Considérer Stratégies Corrective ;  
   Préventive ; Prédictive. 
  Choix distinct entre algos diagnostic et 
  pronostic. 

SINON 

 Considérer Stratégies Corrective ; Préventive ; 
 Choix d’algo diagnostic uniquement.  

TABLE II. CLASSES PRINCIPALES DE METHODES DE DIAGNOSTIC/PROGNOSTIC 

A. Méthode à base de 
modèles 

Kalman filter, observers, parity space, 
parameter estimation 

B. Méthodes à base de 
connaissances 

Bayesian network, expert systems, case-
based methods, Dempster-Shafer theory, 
potential failure graphs, time failure 
propagation graphs, qualitative trends 
analysis, ontologies; 

C. Méthodes 
d’intelligence 
artificielle 

neural networks, fuzzy logic, genetic 
algorithms 

D. Méthodes 
statistiques 

principal component analysis, 
reliability-based methods, statistical 
trend analysis, hidden Markov models, 
k-nearest neighbor, support vector 
machine 

E.  

 

 

 

SI  
le coût (Critère 10) est élevé ET le niveau hiérarchique (Critère 1) 
est sous-système  ET la connaissance apriori (Critère 7) provient 
de la connaissance experte 

ALORS 

 L’espace de solutions se trouve dans la classe B. 



A titre illustratif, la table III contient un échantillon de 

critères se retrouvant dans la base de connaissances (Figure 

1),  caractérisant le domaine d’évaluation de santé pour des 
hélices d’aéronef – prenant des valeurs pour le cas particulier 

d’un aéronef miliaire [30] (Critère n°1 – Niveau hiérarchique, 

Critère n°2 – Hétérogénéité technologique, Critère n°5 – Type 

de pannes, Critère n° 6 – Profil de mission, Critère n° 8 – 

Applicabilité Véhicule, Critère n°9 – Métriques). 

Le mapping de ces critères dans la cartographie est réalisé 

sur  des algorithmes à base de modèles (classe A) : analyse 

des fréquences vibratoires (PSA – Analyse de densité 

spectrale de puissance, FFT – transformée de Fourier rapide et  
recherche minimum/maximum de fréquence vibratoire). 

 
IV. OUTIL D’AIDE A LA DECISION MULTICRITERES POUR LA 

SELECTION D’ALGORITHMES DE DIAGNOSTIC/PRONOSTIC  

A travers ce choix d’un outil de type MCDM en support de 

l’ensemble de la méthodologie (critères, règles, aide à la 

décision), l’objectif au final est de disposer d’un framework 

(DSS : Decision Support System) facilitant le choix 
« optimisé » des algorithmes de diagnostic et de pronostic au 

regard du concept IVHM et des exigences/contraintes du 

système cible et de son système de maintenance.  D’autres 

problématiques scientifiques  émergent dans l’atteinte de cet 

objectif, parmi lesquelles les preuves d’existence et 

d’optimalité de la solution, la pondération correcte des critères 

relatifs aux exigences de l’IVHM et enfin l’ « utilisabilité » du 

framework. De plus la validation de l’approche proposée à 

l’aide de la connaissance experte et la mise en application sur 

un cas d’étude font partie des problématiques planifiées pour 

aboutir à une démarche « end-to-end ». 

En lien avec la problématique générale MCDM adaptée à la 

sélection d’algorithmes de diagnostic et de pronostic et de 

leurs combinaisons inter-niveaux hiérarchiques et/ou en 

support de la dynamique cycle de vie,  il est possible de 

dégager deux orientations majeures d’outil support que sont 

les modèles d'optimisation et de programmation par 

contraintes, et les ensembles et règles d’inférence floue [32]. 

Cependant, l’évaluation des critères par des experts du 

domaine, en utilisant des déclarations linguistiques plutôt que 

des variables numériques et le besoin de traitement de 

typologies distinctes de critères (quantitatifs, qualitatifs, issus 

de connaissance experte) [34][35], sont des arguments forts 
pour la mise en œuvre du framework plutôt en utilisant la 

logique floue. Cette dernière constitue la principale 

perspective à nos travaux. 

V. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Par rapport au besoin de fonder le concept IVHM, ce papier 

a mis en évidence une contribution scientifique autour d’une 

première cartographie orientée système, pour la 

caractérisation de véhicules et de leur système maintenance 

puis pour la sélection d’espace de solutions d’algorithmes de 

diagnostic/pronostic en regard de ces caractérisations. Le 

mapping proposé entre critères et espaces de solutions est 
réalisé sous la forme d’heuristiques; l’ensemble de la 

méthodologie devant être à terme supporté par un framework 

de type MCDM. Ce framework requiert en termes de 

perspectives, d’une part, de formaliser l’ensemble des règles 

décrites à ce jour en langage naturel, puis de proposer les 

outils adaptés à l’analyse, la comparaison des différentes 

alternatives, et la prise de décision, et enfin, le déploiement 

d’une phase de faisabilité, validation, d’évaluation de la 

valeur ajoutée non seulement du framework mais aussi du 

raisonneur résultant du choix/implantation des algorithmes. 
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Fig. 1. Outil d’aide à la décision multicritères 

TABLE III. PERIMETRE DE LA CARTOGRAPHIE - HELICE D’AERONEF 
 

Critère Classe Paramètres clés 

N°1 Niveau 
hiérarchique 

Composant Actuation - hélice 

N°2 

Hétérogénéité 
technologique 

Electromécanique Masse -  669 kg;                
Vitesse de Rotation - 
1000rpm ;                  Matériel 
- composite ;                
Diamètre  -  5.3 m ; 

 
N°5 Type de 

panne 

Elément 

d’occurrence; 
Caractéristiques 
temporelles ; 
Sévérité; 
Fréquence 
d’occurrence 

Structurel ;                                           

Incipient/Abrupt ;                                    

Critique/ Catastrophique ;                     
Modéré ; 

 
N°6 Types de 
mission 

Profil variable; 
Environnement 
aérien ; Mission 
miliaire 

Température =  -40°C/+85°C; 
Heures vol = 2h;                
Impacts de balle ; 

N°7 

Applicabilité 
véhicule 

Embarqué Alimentation électrique            
= 3.6V;                              
Espace mémoire = 8GB ; 

 

N°9 
Métriques 

Exigences 
mémoire; 
Complexité de 
calcul;  Rapidité 
de réponse; 
Robustesse 

Mémoire non-volatile de large 
capacité ;                        
Puissance de calcul faible ;       
Lien d’interface rapide ; 
Robustesse élevée (cf. normes 
RTCA DO 160 et EUROCAE 

ED14) au :                                
- stress thermique,                     
- émissivité 
électromagnétique,                  
- immunité électromagnétique, 
- résistance mécanique 
centrifuge,                                
-résistance mécanique 
vibratoire 
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