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Résumé : La surveillance et le diagnostic des défauts des systèmes d'entraînement 
électrique, particulièrement les Machines Asynchrones (MAS), représentent un défi 
majeur pour assurer la fiabilité et la sécurité des installations de production. En raison de 
l'intégration croissante des procédures intelligentes dans l'industrie, il est aujourd'hui plus 
que nécessaire de passer de la maintenance corrective et préventive traditionnelle à des 
politiques de maintenance intelligente. Le travail de recherche, présenté dans cette thèse, 
vise à élaborer une architecture de Système Intelligent Hybride de Détection des Défauts 

(SIH2D) de roulement de la MAS. Cette architecture repose sur l’utilisation des méthodes 
avancées de traitement du signal et des approches d’intelligence artificielle. L'architecture 
développée est basée, en premier lieu, sur l'extraction des indicateurs de défaut en 
appliquant des techniques appropriées de traitement du signal. Ces techniques, orientées 
données, utilisent les signaux de courant et de vibration recueillies par des capteurs 
placés sur la machine, et/ou à partir des signaux générés par des modèles de simulation 
analytique de l'organe en question. Cela est fait afin de construire un vecteur de 
paramètres indicateurs de défaut. La normalisation est également appliquée sur les 
indicateurs extraits pour créer un ensemble de données bien traitées. Les évolutions de 
ces indicateurs seront étudiées, par la suite, en fonction du type et de la sévérité de 
défauts. Cette étude a pour objectif de sélectionner ceux qui sont les plus pertinents 
grâce aux algorithmes de sélection. Dans la dernière phase concernant la prise de 
décision, dix classificateurs ont été testés et appliqués en se basant sur les indicateurs 
sélectionnés et fusionnés. Les méthodes de classification développées permettent de 

classer les observations, décrites par le vecteur de paramètres, par rapport aux différents 
modes de l’état de roulement (Défaut de bague extérieure BPFO, défaut de bague 
intérieure BPFI où bien état sain). Afin d'augmenter la fiabilité de l'architecture (SIH2D) 
et de concevoir un modèle robuste de détection des défauts de roulements, nous avons 
procédé à la réduction du problème de classification de trois classes à deux classes en 
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combinant plusieurs classifieurs. L'étude théorique, les résultats numériques et 
expérimentaux issus de ce travail montrent l’efficacité de l’architecture élaborée. Enfin, 
nous avons présenté une solution, efficace et économique qui mérite toute sa place dans 
l'industrie du futur (Industrie 4.0), notamment pour la surveillance et le diagnostic des 

défauts de roulement.  

 

Mots-clés : Machines Asynchrones, La surveillance et le diagnostic, Maintenance 
intelligente, Intelligence Artificielle, Défauts des roulements, Industrie 4.0. 

 

 

Abstract: Monitoring and fault diagnosis of electrical drive systems, especially Squirrel 
Cage Induction Machine (SCIM), represent a major challenge to ensure the reliability and 
safety of production installations. Due to the increasing integration of intelligent 
procedures in the industry, it is now more than necessary to shift from traditional 

corrective and preventive maintenance to intelligent maintenance strategies. The 
research work presented in this thesis aims to develop an architecture of Hybrid 
Intelligent Fault Detection System (HIFDS) for the bearing of the SCIM. This architecture 
is based on the use of advanced signal processing methods and artificial intelligence 
approaches.  The developed architecture is based on the extraction of fault indicators by 
applying appropriate signal processing techniques. These data-oriented techniques use 
current and vibration signals collected by sensors placed on the machine, and/or from 
signals generated by analytical simulation models of the organ in question. And this is 
done in order to construct a feature vector which indicates the state of the system. The 
extracted indicators are then normalized to create a well-processed data set. The 
evolution of these indicators will be studied afterwards according to the type and severity 
of defects, in order to select the most relevant ones through the selection algorithms. In 
the last phase concerning decision making, ten classifiers were tested and applied based 
on the selected and combined indicators. The developed classification methods allow to 

classify the observations, described by the feature vector, with respect to the different 
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modes of bearing condition (Outer race fault BPFO, Inner race fault BPFI or healthy 
condition). In order to increase the reliability of the architecture (HIFDS) and to design a 
robust model for the detection of bearing defects, we proceeded to reduce the 
classification problem from three classes to two classes by combining several classifiers. 

The theoretical study, numerical and experimental results from this work show the 
effectiveness of the architecture developed. Finally, we have presented an effective and 
economical solution that deserves its place in the industry of the future (Industry 4.0), 
particularly for monitoring and diagnosis of bearing faults. 

 

Keywords: Squirrel cage induction machine, Monitoring and diagnosis, Intelligent 
maintenance, Artificial intelligence, Bearing faults, Industry 4.0. 

 


