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Résumé
Des analyses statistiques sont souvent menées pour l’optimisation des plans de maintenance de moteurs d’avion tout en garantissant le
respect des réglementations de sécurité aérienne. Dans cet article, nous nous intéressons plus particulièrement aux analyses basées sur des
modélisations de fatigue de matériaux via des lois d’amorçage et de propagation de fissures jusqu’à provoquer un événement. L’objectif de
cette communication est de présenter différentes méthodes développées pour estimer des lois de durée de vie de fissures à initiation et en
propagation en fonction de la richesse du retour d’expérience à disposition. Dans la première partie de l’article, est traité le cas où un certain
nombre des informations détaillées issues d’essais moteur sont disponibles, une loi d’initiation ainsi qu’une cinétique de propagation des
fissures sont ajustées. Une méthode basée sur l’algorithme SEM&EM(*) a été développée pour ajuster simultanément ces deux lois de
manière à tirer parti au maximum des informations à disposition. En seconde partie, le retour d’expérience (REX) disponible pour estimer les
lois est nettement moins riche, il est représentatif du REX constitué à partir du retour flotte en phase d’exploitation des moteurs. Plus
précisément, la pièce est vue soit fissurée lors d’inspections, soit endommagée suite à un événement opérationnel. Dans ce cas, deux lois sont
ajustées indépendamment l’une de l’autre : une loi d’initiation et une loi d’événement opérationnel. Pour intégrer ces lois à des modèles de
prévision, il est alors nécessaire de simuler des associations d’instants d’initiation de fissures et d’instants d’événement. Pour cela, il faut
émettre une hypothèse sur la nature du lien entre les deux durées de vie autre que l’ordre stochastique. Deux méthodes d’association à
minima d’information, c'est-à-dire tel que l’entropie des couples simulés soit maximale, sont détaillées. Dans une troisième partie, les
méthodes d’estimation adaptées au REX « exploitation moteur » sont appliquées au cas-test du REX « essais moteurs » pour comparaison.

Abstract
Statistical analyses are often carried out to create optimized maintenance plans of aircraft engines, guaranteeing the respect of safety
regulations. In this paper, we are interested in parametric material wear models based on crack initiation and propagation leading to
operational events. The aim is to present the two different methods we developed to fit crack initiation and crack propagation, depending on
available data wealth. For both situations, the tricky point is highlighted and a solution is suggested. First situation considered: we get
detailed information from engine tests. We fit a crack initiation distribution and a crack propagation kinetic. A method based on
SEM&EM(*) algorithm has been set up to fit both laws at the same time, and use available information in the best way. Second situation: in
operation, the engine part is found either cracked during an inspection or damaged after an operational event. In this case, two distributions
are fitted independently: an initiation Weibull and an event Weibull. To integrate these distributions into a forecast model, we need to
simulate crack initiation and event couples, the difficulty lying in the respect of natural stochastic order, and entropy maximization. In a third
section, a critical comparative analysis is carried out.
(*) SEM = Stochastic Expectation – Maximization
EM = Expectation – Maximization

Introduction
Les constructeurs aéronautiques définissent un jeu complet de méthodes de maintenance de leurs produits aux compagnies aériennes afin de
garantir le respect des réglementations internationales relatives à la sécurité des vols. Dans un souci de compétitivité, les motoristes
cherchent à réduire le plus possible les coûts d’exploitation de leurs moteurs via la mise en place de maintenances préventives efficaces,
garantissant une disponibilité importante aux compagnies sans faire de compromis sur la sécurité. Pour ce faire, on se base notamment sur
des méthodes statistiques de planification d’opérations de maintenance pour un certain nombre de pièces du moteur. Certaines d’entre elles
reposent sur des modélisations statistiques des lois d’amorçage et de propagation de fissures (appelées criques) jusqu’à provoquer un
événement opérationnel. Dans l’optique du choix d’un plan de maintenance efficace, il est important d’estimer ces lois de la manière la plus
précise possible.
Dans cette communication, nous allons proposer différentes méthodes pour estimer les lois de durée de vie à initiation de crique (DVI) et de
durée de vie en propagation jusqu’à événement opérationnel (DVP), en fonction de la richesse du REX à disposition. Deux situations sont
envisagées :
en essais moteur, des mesures de longueur de crique sont réalisées à intervalle de temps maitrisé, et des expertises approfondies
sont menées pour les criques les plus longues.
en exploitation moteur, la pièce est vue soit criquée lors d’inspections, soit endommagée lors d’investigations consécutives à un
événement opérationnel.
Pour chaque cas, le point délicat de la méthode est détaillé et une solution est proposée. Enfin, une analyse comparative et critique des deux
méthodes est menée.
Il est à noter que les valeurs numériques présentes dans les divers exemples traités sont arbitraires.
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I. REX « essais moteurs » : Estimation simultanée de la loi d’initiation et de propagation de fissuress via
l’algorithme SEM&EM
Lors d’essais moteurs, le REX est souvent très riche, en raison du fort nombre d’inspections. En revanche, les événements opérationnels ne
sont généralement pas observés, et la majorité des pièces éprouvées ne présentent pas de fissures. Le retour d’expérience est donc fortement
censuré. En outre, plusieurs expertises sont réalisées sur des pièces présentant un état plus avancé d’endommagement. Elles permettent
notamment d’estimer la forme de la courbe de propagation ainsi que l’instant d’initiation de la crique de la pièce expertisée.

Figure 1. Exemple de courbes de propagation estimées par expertise
Pour chaque type de crique, on modélise l’initiation et la propagation de la façon suivante :
DVI : ~
,
longueur de propagation à l’instant > sachant l’instant d’initiation z:
= ∗ −
, ~
, , appelée
vitesse de propagation.
On fait de plus l’hypothèse réaliste que le temps d’initiation d’une crique est indépendant de sa vitesse de propagation : Z ‖ . La durée de vie
à événement opérationnel (DVEO = DVI+DVP) correspond alors à l’instant où la longueur de la crique a atteint un certain seuil.

La valeur du paramètre α est estimée à partir des courbes de propagation à notre disposition par régression polynômiale. Il reste ensuite à
ajuster les paramètres de loi lognormale et de la loi de Weibull.
Avec cette modélisation, on voit que pour estimer de manière précise les paramètres de la loi de propagation, on aurait besoin de connaître
les temps d’initiation des criques. De la même façon, la connaissance de la fonction de propagation permettrait d’estimer avec plus de
certitude la loi d’initiation de ces mêmes criques. Ceci justifie l’utilisation d’un algorithme de type EM&SEM pour estimer simultanément β,
η, µ et σ. Ainsi on tire parti au maximum des informations à disposition.
I.1.

Rappels théoriques

L’algorithme Espérance-Maximisation (EM – Dempster, Laird & Rubin (1977)) est une méthode d’estimation paramétrique utilisée lorsque
des données peuvent être considérées comme incomplètes.

Plus précisément, il s’applique au contexte suivant : on a deux espaces X et Y tels qu’il existe une application surjective de X dans Y, Y =
# X . X est appelée données complètes et Y est appelée données observées. Soit un échantillon $% , … , $' de la variable Y, EM permet de
trouver l’estimateur du maximum de vraisemblance ()* qui maximise :
{1}
( = ∑'-0% , $- |( /
où $|( est la densité de Y sachant θ, les valeurs de la variable X correspondantes n’étant pas observées en totalité. Pour ce faire, il se sert
abondamment de la famille associée ∑'-0% ,# 1- |( / .
Dans notre cas, deux échantillons de données sont considérés: l’échantillon $% , … , $' des données observées et l’échantillon % , … , ' des
données manquantes issues d’une variable latente. Les données complètes 1% , … , 1' correspondent à la combinaison des données observées
et des données manquantes : ∀ , 1- = $- , - .

Cet algorithme définit une séquence de paramètres calculés à l’aide d’une application 3 ∶ ( 5 → ( 57% telle que ( 57% ≥

(5 .

Soit 9 |$, ( la densité conditionnelle de X sachant Y, on définit l’espérance de la log-vraisemblance des données complètes sachant les
données observées :
: (|( 5 = ∑'-0% ;<|=>,?@ A ,# 1- |( /|$, ( 5 B = ∑'-0% CE =
{2}
,# 1- |( / ∗ 9 - |$, ( 5 D1

L’application 3 ∶ ( → (
est alors définie en deux étapes :
1- Le E-step : on calcule Q θ|θH
2- Le M-step : θH7% = argmaxI Q θ|θH
5

57%

>

Ces étapes sont répétées itérativement jusqu'à convergence vers un point stationnaire local dépendant du choix d’initialisation du paramètre
θ . Ce point stationnaire n’est pas forcément un maximum global et sa convergence peut être très lente. Pour parer à ces inconvénients
majeurs, EM est couplé avec un autre algorithme : SEM (Celeux & Diebolt (1986)).
SEM est un dérivé de l’algorithme EM dans lequel on ajoute à chaque itération une étape de simulation stochastique. Les perturbations
introduites à chaque itération par les tirages aléatoires empêchent la convergence vers un maximum local instable de la vraisemblance. L’idée
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est la suivante : avec l’algorithme SEM, on balaye grossièrement les valeurs possibles des paramètres et avec EM, on affine la meilleure
estimation obtenue.

La différence avec EM est qu’au lieu d’utiliser des espérances conditionnelles, on simule un échantillon % , … , ' selon la loi
conditionnelle 9 |$, ( . Voici les trois étapes suivies :
3- Le E-step : calcul de 9 |$, ( 5
4- Le S-step : simulation de n valeurs de Z selon la loi 9 |$, ( 5
5- Le M-step : calcul de l’estimateur du maximum de vraisemblance ( 57% sur la base de l’échantillon complété.
On itère cet algorithme un grand nombre de fois et on retient le ( 5 associé à la vraisemblance la plus élevée, après s’être convaincu
graphiquement de l’atteinte d’un état stationnaire de l’algorithme.
I.2.

Application

Dans notre cas, la variable latente correspond aux instants
- , - ∈ ℝ², = 1, … , .
Avec cette modélisation, la densité jointe de Y et Z est :
# $, |( = #MNO'N5PQRS

T,U

-

V

d’initiation des criques, et les données observées sont les couples $- =
RN'O
Z
WX< Y

, (=

∗ #[S-\]RR ^,_

, , ,

,

{3}

$|( = Ca # $, |( D , ù `< est l’ensemble de définition de z. Ici on a `< = [0, t].

La densité de la variable Y est donc :

b

Par la formule de Bayes, on obtient la densité de Z sachant Y :
v
9 |$, ( =

=,<|?

O =|?

{4}

{5}

En distinguant les cas où les criques ont commencé à propager et ceux où ce n’est pas le cas, l'espérance conditionnelle de la fonction de logvraisemblance des données complètes sachant les données observées est :
'

= ∑-|RN'O>0~ CW

7∞
>

W>

: (|( 5 = w ;<|=>,?@ A ,# $- , |( /B

x

V#[ ^,_
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~
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{6}

”D ”

explicite définissant bien un maximum de la vraisemblance : (|( 5 :

57%

∑ -|RN'O>•~ ; <|=>,?@ œV

= 0, ù ℎ

-

%
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{7}

z
∑ˆ
>©Ÿ ¥,b¦§> ,¨@/ A< B

Concernant l’algorithme SEM, le E-step correspond quant à lui à la simulation d’une valeur de z selon la densité conditionnelle 9 |$, ( 5
pour chacune des observations, via un algorithme dichotomique inversant la fonction de répartition associée. On obtient donc un échantillon
5
5
% , … , ' . Le M-step correspond ensuite à l’estimation des paramètres par maximisation de la vraisemblance sur les données complétées.

A partir des nouvelles valeurs des paramètres estimés, on itère l’algorithme et on recalcule 9 |$- , ( avec cette fois = ( 57% , pour tout i. On
itère cette procédure suffisamment longtemps pour se convaincre de l’atteinte d’un état stationnaire de l’algorithme, et balayer de manière
satisfaisante les valeurs prises par la vraisemblance.
I.3.

Validation par simulations

Dans ce paragraphe une validation de ce modèle par simulation est proposée, sur la base d’échantillons simulés de données les plus
représentatives possibles des cas d’applications potentiels. La structure des données est la suivante : on considère que des inspections ont lieu
à trois instants différents : t = 270 à une fréquence de 10%, t = 970 à une fréquence de 40% et t = 1250 à une fréquence de 50%. On simule
150 échantillons de 1000 triplets (DVI, V, Insp) où ` «~
2.2,1130 , ~ ® −11,0.6 et Insp correspond à un instant d’inspection.
Ainsi, on en déduit pour chaque simulation la longueur de crique à l’instant d’inspection. En déroulant l’algorithme pour chaque échantillon,
on obtient une estimation assez précise de la dispersion des valeurs ajustées des paramètres.
Voici les résultats obtenus pour 500 itérations du SEM et 50 itérations de l’algorithme EM :
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Figure 2. Distribution empirique des paramètres ajustés pour 150 simulations
Malgré le nombre relativement peu élevé de simulations, on voit que les valeurs de chacun des paramètres obtenues par la méthode mise en
place sont très proches de la vraie valeur.
I.4.

Perspectives d’utilisation

On a vu que le modèle développé est valide et s’adapte correctement aux problématiques qui nous intéressent. Ce type d’estimation fine de
l’initiation et de la propagation de défauts est utilisé en pratique dans des modèles complexes de prévision du risque associé à un événement
opérationnel. Ce modèle est particulièrement adapté pour les prévisions incluant la prise en compte d’un plan de maintenance avec POD
(Probability Of Detection). La connaissance de la cinétique complète de propagation de la crique permet alors de déterminer si une crique est
détectée ou non à inspection lors de la simulation.

II. REX « exploitation moteurs » : Estimation de la loi d’initiation de criques et d’événements puis
simulation de couples (DVI ; DVEO) à minima d’information
En exploitation, les résultats des inspections d’une pièce sont remontés : le temps de fonctionnement et la présence ou non de criques sont les
informations disponibles relatives à la maintenance moteur. D’autre part, on a connaissance d’événements en vol imputables à
l’endommagement de cette pièce via propagation de crique. La première étape du traitement statistique de ce type de REX consiste très
souvent à ajuster deux lois de Weibull : une loi de DVI et une loi de DVEO. Les méthodes d’estimations de ces deux lois sont très diverses.
On peut citer la méthode de régression sur les rangs, la méthode graphique de hazard-plotting et la méthode du maximum de vraisemblance.
Dans cette partie, on conserve la loi de DVI du modèle «essai moteur », la loi de DVEO est elle aussi déduite de ce premier modèle en
considérant que l’EO intervient après l’atteinte d’une fissuration de longueur fixée:

Figure 3 : Fonctions de répartition des lois d’initiation de crique et d’événements opérationnels
Ainsi on souhaite simuler des couples (DVI ; DVEO) issus de ces lois en injectant le minimum d’information sur le lien entre ces deux
variables autre que l’ordre stochastique. En d’autres thermes, on veut garantir le meilleur niveau d’indépendance sous contrainte
«DVI<DVEO ». Cette démarche peut être adaptée au cas où les phénomènes qui engendrent des initiations de criques diffèrent
complètement de ceux qui engendrent la rupture complète de la pièce. En pratique, seront simulées des associations d’instants d’initiation de
crique et d’instants d’événement qui vérifient l’ordre stochastique naturel et tel que l’entropie des couples obtenus soit maximale en se basant
sur deux méthodes :
Une approche analytique proposée par KIEFER, (2009), permettant d’identifier formellement la densité jointe
Un algorithme de recuit simulé faisant intervenir un estimateur de l’entropie d’un échantillon proposé par KRASKOV (2008).
Remarque : Presque naïvement, il serait tentant de simuler une DVI, puis de simuler une DVEO sachant qu’elle est plus grande que cette
DVI. Cette approche n’est pas retenue du fait que les DVEO ainsi simulées présentent une distribution différente de celle initialement
estimée. C’est pourquoi, il a paru nécessaire d’envisager des approches n’altérant pas les marginales ; quitte à ce qu’elles soient
relativement plus complexes à mettre en place.
II.1.

Maximisation d’entropie : Méthode de KIEFER

Soient deux variables aléatoires sur [0; 1], X et Y, ayant respectivement pour fonctions de répartition F et G (et pour densités f et g), et
« stochastiquement » ordonnées ( ± ≥ ²). On cherche la densité jointe ℎ 1, $ ayant pour marginales f et g, avec ± ≥ ², et qui maximise
l’entropie entre ± et ². On montre que la condition nécessaire et suffisante à l’existence d’une telle densité vient du fait que ∀ ∈
[0; 1] ³
≥ ´ , donc de l’ordre stochastique. Ainsi, le problème d’optimisation sous contrainte s’écrit comme suit :
max¶ ·− ∬ ℎ 1, $ ,ℎ 1, $ /D1D$¹
{8}
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∬ ℎ 1, $ D1D$ − 1 = 0

Avec les contraintes suivantes :

∬ ℎ 1, $ º1 1, $ D1D$ = 0 et ∬ ℎ 1, $ º• 1, $ D1D$ = 0

{9}
{10}
La première contrainte est telle que h soit une densité, et en ce qui concerne les autres contraintes, les fonctions º% et º• sont définies de telle
sorte que lorsqu’on intègre la densité sur le domaine d’une variable, on retrouve la densité de l’autre variable.
Rappel :
L’entropie d’une fonction » est − C »
Dans l’espace

•

,»

/D

{11}

muni du produit scalaire <; >M , on définit les fonctions suivantes :

» ℎ = ∬ ℎ 1, $
Ψ1 h = ∬ ℎ 1, $
Ψ2 h = ∬ ℎ 1, $
Ψ3 h = ∬ ℎ 1, $

,ℎ 1, $ /D1D$ =< ℎ; ℎ >
º% 1, $ D1D$ =< ℎ; º% >
º• 1, $ D1D$ =< ℎ; º• >
D1D$ =< ℎ; 1 >

{12}
{13}
{14}
{15}

On vérifie que toutes les fonctions sont de classe ¾ • . Afin d’appliquer le théorème des Multiplicateurs de Lagrange, on doit calculer les
différentielles de toutes les fonctions ci-dessus. Prenons l’exemple de la fonction » :
On a ∀ ∈ • » ℎ +
{16}
= » ℎ + `¿ ℎ ∗ + (
où `¿ ℎ =
ℎ + 1 est la différentielle de la fonction » et (
est une fonction qui tend vers 0 quand la fonction z tend vers 0.
Le théorème des Multiplicateurs de Lagrange dit que la différentielle de » s’écrit comme la combinaison linéaire des différentielles des
contraintes au point optimum.
Ceci nous donne
,ℎ 1, $ / + 1 = À~ + À% º% 1, $ + À• º• 1, $ et donc
{17}

ℎ 1, $ = 1Á,−1 + À~ + À% º% 1, $ + À• º• 1, $ /

La solution finale de ce problème d’optimisation sous contrainte est donnée par
=
# 1 1
1Á …•
ℎ 1, $ = ¾ ∗ « 1 ≥ $ ∗
,³ 1 − ´ 1 /,³ $ − ´ $ /
%/• ³

{18}

D −•

#

Ã

%/• ³

−´

−´

D Œ

1¡ 1≥$

D Z D$D1 et « 1 ≥ $ = È
D − C%/•
1Á VC%/•
où ¾ X% = C~ C~
Ç ] X| ]
Ç ] X| ]
,Ç Ã X| Ã /,Ç = X| = /
0¡
%

Ã

=

v Ã O Ã

Ã

O ]

v ]

{19}

{20}

Dans notre cas, les deux lois de Weibull sont à support R7, donc pour appliquer la méthode de KIEFER, on doit faire un changement de
variable afin que le support des deux variables aléatoires soit [0; 1]. De plus, le changement de variable doit conserver l’ordre stochastique.
Soit ` «~
- ; Ê- et ` ;Ë~
5 ; Ê5 les variables aléatoires représentant respectivement la durée de vie à initiation de crique et la
durée de vie à événement.
On pose ± = ´a*Ì ` ;Ë et ² = ´a*Ì ` « où ´a*Ì est la fonction de répartition de la variable aléatoire DVI.
Ainsi, ²~U[~;%] avec ´Î
= « 0 ≤ ≤ 1 respectivement la fonction de répartition et la densité de Y.
= ∗ « 0 ≤ ≤ 1 et #Î
Par ailleurs, on a

´Ð

´Ð

Ò> ^@

= 1 − 1Á ‘− V Z
Ò@

x

=Ñ ±≤
X%
= ÑV` ;Ë ≤ ´a*Ì

V

%

%XW

z@
z>

Z} “ et #Ð

=

Z et finalement,
%

%XW

∗

^@
^>

Ò> ^@

∗V Z
Ò@

Ò> ^@

∗ 1Á ‘− V Z

x

Ò@

V

%

%XW

z@
z>

Z} “ où ∈ [0; 1]

{21}

Avec ce changement de variables, on est sûr de conserver l’ordre stochastique car on compose par la même fonction. Dans le cas d’un
Weibayes, c’est-à-dire si
= , les formules se simplifient et on obtient :

´Ð

=1− 1−

et #Ð

=Ó 1−

Enfin, dans ce cas, la densité se calcule plus aisément et on trouve :

ℎ 1, $ = ¾ ∗ « 1 ≥ $ ∗

•

X%

Ê
Ê

où Ó = V Z
Ÿ

%X= Y‹ A%X, %X= Y‹Ÿ /BY‹Ÿ

et

∈ [0; 1].

Y

[%X~.ÔY‹Ÿ ]∗[%X %XÃ Y‹Ÿ ]Y‹Ÿ

{22}

{23}

Ci-après, le qq-plot et les marginales d’un échantillon simulé par cette densité, en utilisant la méthode de rejet :

Figure 4 : Résultats de la méthode de KIEFER
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On remarque que les points dans le qq-plot sont bien répartis, ce qui montre la maximisation de l’entropie. Par ailleurs, les points manquants
dans le coin gauche supérieur sont dus à l’ordre stochastique entre les marginales. Pour cet échantillon simulé, l’entropie estimée est égal à
4.55, cette valeur sera comparée à la mesure d’entropie de l’échantillon obtenu par la méthode du recuit simulé.
II.2.

Maximisation d’entropie : Recuit Simulé

Nous avons vu qu’il était possible de calculer directement la densité du couple (DVI ; DVEO) d’entropie maximale comme définie dans
l’article [2]. Ceci dit, lorsque les marginales ne s’y prêtent pas car les expressions des densités et des fonctions de répartitions sont assez
compliquées, cette méthode devient très difficile à mettre en œuvre (intégrales difficiles à estimer numériquement). Ainsi, pour faire face à
cette difficulté de mise en œuvre mais aussi pour valider la méthode précédente de manière empirique, nous avons mis en place un
algorithme dit « de séparation de lois », qui permet de simuler des couples (DVI ; DVEO) a minima d’information. Cet algorithme présente
l’intérêt d’une mise en place aisée quelque soit la loi des marginales (DVI & DVEO).
Algorithme :
-

On simule un échantillon de la variable DVI et un échantillon de la variable DVEO de même taille N, et de telle sorte que pour
chaque valeur ` «- on puisse trouver une valeur ` ;Ë- respectant l’ordre stochastique ` «- < ` ;Ë- .
Initialisation : Soit Õ = ` «- ; ` ;Ë- un échantillon de couples, tel que toutes les associations ` «- ; ` ;Ë- respectent
l’ordre stochastique.
A chaque étape, on fait une permutation entre les DVI respectant l’ordre stochastique. L’échantillon ainsi obtenu a une forte
probabilité d’être conservé pour l’étape suivante lorsque l’entropie est augmentée.

On remarque bien que cette méthode ne modifie pas les marginales, car seules des permutations sont faites. Après un grand nombre
d’itérations, cet algorithme permet de trouver l’échantillon qui maximise l’entropie, ce qui est recherché aussi dans la méthode théorique de
KIEFER. Pour utiliser cet algorithme, il faut d’une part pouvoir estimer l’entropie d’un échantillon de couples, et d’autre part, s’assurer que
l’algorithme ne converge pas vers un maximum local.
Pour estimer l’entropie d’un échantillon de couples, nous avons utilisé un estimateur proposé par KRASKOV (2008), basé sur la méthode
des plus proches voisins : Soit un échantillon de couples Õ = ` « ; ` ;Ë

; Õ =Ö 9 −Ö ® −

Où : -

-

,¾a-P_a*Ì ∗ ¾a-P_a*¥Ø / −

a-P_a*Ì7a-P_a*¥Ø
’

∑’
-0%

,Ù

Ö est la fonction Digamma
k le kième plus proche voisin à paramétrer
Dim_DVI et Dim_DVEO sont respectivement les dimensions des variables DVI et DVEO (1 dans notre cas)
Ù est le double de la distance (selon la norme maximum) du couple i à son kième plus proche voisin
Soient 1 = 11; $1 et 2 = 12; $2 , on définit la norme maximum comme suit :
`¡
º 1; 2 = max ‖x1 − x2‖; ‖y1 − y2‖ où ‖x1 − x2‖ est la distance euclidienne entre x1 et x2
¾a-P_a*Ì est le volume de la boule unité de dimension ` _` « (égal à 1 dans le cas de la norme maximum)

Û^ Õ =

%

/

1Á,− ; Õ /

{17}

Afin de relier le problème déterministe, qui est de maximiser l’entropie E, avec un problème probabiliste, on introduit une probabilité, dite de
Gibbs, de la forme :
Avec

Ü

{18}

K = ∑àáâ exp,−βS t / qui est incalculable
S= , ` «1 ; ` ;Ë1 , … , ` «® ; ` ;Ë® /

P : Ensemble des permutations possibles de la première coordonnée

Notons e, l’entropie maximale, et A = {Õ/ ; Õ = }. On a : ∀ Õ ϵ E limβ→7∞ πβ Õ =

%æ ç

La proposition suivante montre que, lorsque β devient grand, la mesure de Gibbs se concentre sur les points où le maximum est atteint.
èéHê ë

{19}

L’idée est donc de simuler cette probabilité de Gibbs avec un algorithme de Metropolis. La proposition précédente nous dit que l’on doit le
faire avec de grandes valeurs de β. Le problème est qu’on risque d’être « piégé » dans un maximum local si on prend une valeur trop grande
de β. La solution consiste donc à commencer avec des petites valeurs de β (afin de visiter suffisamment de point de P), puis d’augmenter
progressivement la valeur de β afin d’utiliser le résultat précédent. Cette procédure s’appelle le recuit simulé. Voici le principe général :
On rappelle que si l’on choisit une loi instrumentale Q, de matrice de transition symétrique, la variable d’acceptation ou de refus d’une
πβ Vt′ Z

transition dans l’algorithme de Metropolis est α = min …
On comprend alors le problème lorsque β est grand, car
la transition (ce qui est normal).

πβ t

, 1Œ.

ìz ,í ′ /
ìz í

= 1Á x− V;,Õ ′ / − ; Õ Z}, donc, si ; VÕ′ Z < ; Õ , α > 1, on accepte

Par contre, si ; Õ ′ > ; Õ , α = exp V−β,S t ′ − S t /Z ≅ 0, et comme P,U[~,%] < Ó/ ≅ 0, on n’accepte jamais une telle transition.
+∞

>0

Dans le second cas, on voit bien qu’il y a un risque que l’algorithme reste piégé dans un maximum local. Donc pour remédier à ce problème,
on applique l’algorithme de recuit simulé. On se donne alors une suite croissante de nombres strictement positifs qui tend vers +∞ (La suite
est augmentée à chaque itération, par exemple βð = β~ log n ). Ceci va permettre à l’algorithme de visiter suffisamment d’états pour ne pas
se tromper, puis de converger vers l’échantillon optimum.
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Figure 5: Résultats de l’algorithme de séparation de lois
En moyenne, l’entropie des échantillons obtenus par cette méthode est égale à 4.57, ce qui est très proche de l’entropie obtenue par la
première méthode.

III.Application des méthodes adaptées au REX « exploitation moteur » au REX « essais moteurs »
III.1.

Des différences entre les hypothèses de modélisation relatives aux deux REX

Dans la première approche, «Essais moteurs », le REX disponible permet d’estimer une loi de DVI (initiation de crique) et une loi de DVP
(propagation de crique). De plus, par avis d’expert, on suppose que la DVEO (événement opérationnel) est la somme de deux variables
indépendantes, DVI et DVP. Il est à noter qu’on rencontre parfois des cas de dépendance positive totale, c'est-à-dire que si on a un âge
d’initiation de crique associé à Ó% de risque, alors on aura aussi un âge à propagation associé à Ó% de risque (et donc un âge d’événement
associé à Ó% de risque). En terme de copule, ce dernier cas correspond à la borne M de Frechet-Hoeffding ( ¾ , ó =
, ó ). On
considère que ces deux cas de figure, dépendance totale et somme indépendante, sont deux bornes extrêmes entre lesquelles toute situation
intermédiaire est susceptible d’être rencontrée.
Dans la seconde approche « Exploitation moteurs », le REX ne permet d’observer que les distributions marginales, DVI et DVEO, sans
information sur le lien entre ces dernières autre que l’ordre stochastique. Ainsi, de la même manière que pour la première approche, les cas
extrêmes sont la dépendance positive totale et des associations (DVI, DVEO) à minima d’information (entropie maximale).
Rappelons que supposer la DVEO comme étant la somme de deux variables indépendantes, est très différent de supposer la DVI et la DVEO
comme étant d’entropie maximale. Considérons l’exemple d’une DVP constante (égal à 100 cycles), et d’une DVI suivant une loi de
Weibull. Avec la première approche, on obtient directement la loi de la DVEO. Par ailleurs, si on applique l’approche basée sur la
maximisation d’entropie, alors la DVP, obtenue par différence entre la DVEO et la DVI, n’a aucune chance d’être constante (égale à 100
cycles). Ce sont donc deux méthodes différentes, et en fonction de l’hypothèse considérée, on choisit l’une ou l’autre des méthodes.
Cependant, lorsque la variance de la DVP est très petite, alors sa fonction de répartition tend vers la fonction de répartition de la DVP
obtenue dans le cas d’une dépendance positive totale, et lorsque cette variance est très grande, alors sa fonction de répartition tend vers la
fonction de répartition de la DVP obtenue dans le cas des associations à minima d’information.
Les graphiques ci-après illustrent ces résultats :

Figure 6 : Lois de DVP avec une grande variance

III.2.

Figure 7 : Lois de DVP avec une petite variance

Modélisation à partir d’un REX type « exploitation moteur », intégrant l’hypothèse de décomposition de la durée de vie en
somme de deux durées de vie indépendantes

Dans le cas où on dispose des lois des marginales DVI et DVEO, et que de plus, on suppose que la DVEO est la somme indépendante de la
DVI et de DVP, alors on peut utiliser un algorithme basé sur les transformées de Laplace pour estimer la loi de la DVP. En effet, on ` ;Ë =
` « + ` Ñ avec DVI et DVP indépendantes, ce qui implique que la loi de la DVEO et le produit de convolution des lois DVI et DVP, c'està-dire
ℒ ` ;Ë = ℒ ` « ⊗ ℒ ` Ñ
{20}

Communication 2C-3 Page 7/9

18me Congrès de Maîtrise des Risques et Sûreté de Fonctionnement - 16-18 octobre 2012 Tours

Ainsi, si T désigne la transformée de Laplace, on a
3 #a*¥Ø = 3 #a*Ì ∗ 3 #a*ö
où #a*¥Ø , #a*Ì et #a*ö sont respectivement les densités des variables aléatoires DVEO, DVI et DVP.
Finalement, on a :

3 #a*ö =

3 #a*¥Ø

{21}

÷3 #
a*Ì

{22}

On peut donc utiliser le même algorithme de recuit simulé présenté plus haut, c'est-à-dire faire des permutations et chercher un échantillon
3 #a*¥Ø
dont la transformée de Laplace de ` Ñ (égale à ` ;Ë − ` «) est proche de
÷3 #
.
a*Ì
Pour illustrer cette méthode, on considère deux variables aléatoires DVI et DVP, et on calcule la variable aléatoire DVEO comme la somme
indépendante des variables aléatoires précédentes. Ensuite, on estime la loi de DVP, comme décrit ci-dessus, et on compare avec la vraie loi
de DVP. Voici les résultats obtenus :

Figure 8 : Loi de DVP avec utilisation de la transformée de Laplace
On remarque que la fonction de répartition de la DVP estimée par la méthode décrite ci-dessus est proche de la fonction de répartition de la
DVP qui a été calculée en faisant l’hypothèse d’une somme indépendante.

Conclusion
Lorsqu’on s’intéresse aux modélisations de fatigue de matériaux, via des lois d’amorçage et de propagation de fissures jusqu’à provoquer un
événement opérationnel, différentes méthodes peuvent être mises en oeuvre, en fonction de la richesse du REX.
Ainsi, lorsque le REX est très riche, comme en « essais moteurs », où des longueurs de crique sont mesurées à plusieurs instants
d’inspection, une méthode basée sur l’algorithme SEM&EM peut être utilisée pour estimer simultanément la loi d’initiation de crique (DVI)
et la cinétique de propagation (DVP) lorsque ces deux dernières sont supposées indépendantes. Enfin, connaissant un seuil de longueur de
crique à ne pas dépasser, on en déduit la loi de la durée à évènement opérationnel (DVEO) comme la somme de la DVI et de la DVP.
Dans la partie « exploitation moteurs », le REX est moins riche. On dispose, pour certaines pièces inspectées, du temps de fonctionnement et
de la présence ou non de criques, et en parallèle d’événements en vol imputables à l’endommagement de cette pièce via propagation de
criques. Dans ce cas on ajuste deux lois paramétriques, une loi d’initiation de crique et une loi d’évènement opérationnel. Ensuite, pour en
déduire la loi de propagation (DVP), plusieurs méthodes peuvent être menées, suivant l’hypothèse considérée sur le lien entre la DVI et la
DVEO. Ainsi, si on ne suppose rien d’autre que l’ordre que l’ordre stochastique entre la DVI et la DVEO, alors on peut utiliser la méthode
de KIEFER, pour déterminer formellement la densité qui maximise l’entropie entre les deux variables, ou un algorithme de recuit simulé
basé sur l’estimateur d’entropie fourni par KRASKOV. A contrario, il est possible de considérer une dépendance totale positive entre la DVI
et la DVEO. La situation présentée dans la partie « essais moteur » (DVEO, somme indépendante de DVI et DVP), apparait comprise entre
la situation « dépendance totale » et la situation « entropie maximale ». Ainsi, même à partir d’un REX limité, sous hypothèse de « somme
indépendante », il est possible d’estimer la loi de DVP en utilisant l’approche « transformée de Laplace », sur un échantillon simulé de
couples (DVI ; DVEO) suivant une hypothèse de dépendance totale ou d’entropie maximale – on pourra choisir l’hypothèse qui fournit une
DVP la plus proche de celle recherchée en comparant les variances des DVP, par exemple.
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