PHM
Prognostic and Health
Management

Ce cours vise à apporter un éclairage sur le nouveau concept de management de l’état de santé des
équipements industriels. Il fait lien avec l’ingénierie de la fiabilité. L’accent est mis sur les prérequis
nécessaire à la mise en œuvre d’une politique de maintenance prédictive. Dans ce cours une mise en
application des concepts est proposée. Les outils logiciels sont basés sur le langage python et ses bibliothèques associées (numpy, pandas et scikit-learn).
OBJECTIFS

PUBLIC

•
•
•
•

Ingénieur fiabilité / ges on de la maintenance,
Ingénieur sciences des données

Comprendre les concepts de base du PHM
Du management des données au pronos c
U liser quelques ou ls sta s ques pour le PHM
U liser quelques ou ls d’intelligence ar ficielle
pour le PHM

Quelques bases sur la fiabilité
Les bases de la programma on python

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•

•
•

•

PRÉREQUIS

Quelques éléments sur la fiabilité et lien avec le PHM
Concept et piliers du PHM
Problèmes de la ges on et de la qualité des données
Lien entre les ou ls d’exploita on de données et les
piliers de la PHM
Ou ls sta s ques
Quelques ou ls d’évalua on de la santé
•
Traitement des signaux
•
Analyse en composantes principales
Ou ls de diagnos c
•
Clustering
Quelques ou ls de pronos c de défaillance
•
Régression linéaire
•
Arbre de décision
•
Random Forest
•
Réseaux de neurones, deep learning
Mise en pra que en Python (bibliothèque : numpy,
scikit-learn, pandas)

MODALITÉS
DURÉE
3 jours

Responsable pédagogique

LIEU
Ecole Na onale Supérieure de Mécanique et des
Microtechniques de Besançon.

Zeina Al-Masry : Maître de conférences à l’ENSMM

TARIF (HT)
1 500 €

Zeina Al-Masry : Maître de conférences à l’ENSMM
Christophe Varnier : Maître de conférences à l’ENSMM

Contact
fast@ens2m.fr
Tél. : 03 81 40 27 12

Intervenants

Code formation

PHM
21

