
Appel à candidature
MASciR et ses partenaires académiques l’ESMR (l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de
Rabat), l’ENSIAS (L’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes,
Université Mohammed V de Rabat) et l’UCA (Université Cadi Ayad de Marrakech), ainsi que le
partrenaire industriel Managem, lancent le projet de recherche intitulé « Mine Intelligente et
Connectée », dans le cadre de l’appel à projet Al Khawarizmi. Cet appel à candidature a pour
objectif de sélectionner les doctorants de ce projet. Chaque doctorant sera suivi durant la
réalisation de sa recherche par un comité de thèse comprenant les Directeurs et co-directeurs
de thèse, et des représentants de Managem et de MAScIR.

Les candidatures soumises seront évaluées par une commission regroupant les coordinateurs
et les enseignants-chercheurs issus des institutions académiques partenaires du projet.

Les candidats retenus recevront une bourse de thèse, financée dans le cadre de l’appel à
projet Al Khawarizmi complétée par MAScIR et Managem, d’un montant de 8000 DH
mensuel.

THESE « Maintenance Prédictive & Mine Intelligente »
Référence : MIC_TH6

Etablissement et Laboratoire d’inscription : Alqualsadi, Rabat IT Center, ENSIAS,
Université Mohammed V de Rabat

Etablissement : ENSIAS, Université Mohammed V de Rabat

Centre de Recherche : Alqualsadi, Rabat IT Center, ENSIAS, Université Mohammed V
de Rabat

CEDOC : Centre d’Etudes Doctorales en Sciences des Technologies de l’Information et
de l’Ingénieur (ST2I) (http://cedoc.um5.ac.ma)

Directeur de thèses :
Salah BAÏNA (Alqualsadi, Rabat IT Center, ENSIAS, Université Mohammed V de
Rabat), Directeur de Thèse
Fatima-Zahra MHADA (SSL, Rabat IT Center, ENSIAS Université Mohammed V de
Rabat), Co-directeur de Thèse
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Essaid EL BACHARI, (Université Cadi Ayyad, Marrakech), Co-directeur de Thèse

Contexte : Au Maroc, le secteur minier représente 10% de son PIB et près de 41000 emplois
directes et mais il est confronté à plusieurs défis spécifiques au contexte marocain en plus
des défis déjà cités en lien avec le secteur d’activité lui-même. Le niveau de couverture
géologique reste faible sachant que le sous-sol marocain regorge de ressources non encore
mises en valeurs. Le poids de l’exploitation minière artisanale est pesant sur son
développement et sur la création de la valeur. La qualité des gisements est de plus en plus
faible.
Au Maroc et à l’instar des autres leaders internationaux dans le secteur minier, le groupe OCP
et le groupe Managem ont initié des stratégies ambitieuses de transformation digitale des
activités minières (exploration, exploitation, valorisation, production, etc.) au sein de leurs
sites. L’usage des nouvelles technologies émergentes, notamment de l’intelligence artificielle,
constitue une opportunité stratégique majeure de création de valeur ainsi que de
développement de l’écosystème.

L’intelligence artificielle connaît un regain d’intérêt concernant les applications qui peuvent
en être fait dans l’industrie minière. Un état de l’art complet sur l’utilisation du machine
learning dans le domaine du “mineral processing” a été réalisé en début d’année 2019 dans
la revue “Minerals Engineering” [1]. L’article analyse plus particulièrement 3 domaines
d’application du Machine Learning : la modélisation basée sur les données (data based
modeling), la vision artificielle (machine vision) et la gestion des processus industriels (fault
detection and diagnostic). Ces trois domaines font l’objet d’un nombre relativement
important d’articles (200 entre 2004 et 2018) avec un accroissement notable du nombre de
publications dans les dernières années (on passe ainsi de 5 publications annuelles en 2004 à
30 en 2018) ce qui semble confirmer l'intérêt naissant porté par l’industrie Minière à l’IA.

Les cas d’application porteurs relevés dans l’article sont principalement le procédé de
flottation (qui fait l’objet de quasiment la moitié des publications) et le tri des minerais. Mais
on relève aussi quelques applications prometteuses relatives à la sécurité (prévention des
éboulements) et à la maintenance préventive.

L’excellence opérationnelle des activités minières est tributaire du bon fonctionnement des
équipements, de leur maintenabilité et de leur efficacité.

D’importantes améliorations dans les opérations minières pourraient être obtenues en
amélioration la gestion de la maintenance des équipements et en prévenant mieux les
pannes. Cela permettrait d’optimiser le fonctionnement des équipements, de limiter les
temps d’arrêt, d’améliorant la disponibilité des équipements et des installations industrielles,
de baisser la consommation de l’énergie, d’améliorer la sécurité des équipements et leur
efficacité et enfin d’allonger leur durée de vie.

Sujet de thèses : La production minière dépend du bon fonctionnement des machines
minières. Il est donc crucial de les maintenir. Le processus de maintenance est
particulièrement difficile dans le cas d'un vaste système de transport minier car il se compose
de nombreux composants.



Dans la littérature, plusieurs méthodes de maintenance du système de transport peuvent être
trouvées. Par exemple, dans la maintenance en cas de panne, les machines fonctionnent
jusqu'à ce qu'une panne survienne et peuvent être utilisées pour des équipements, ce qui
n'est pas crucial pour le processus industriel. Dans cette approche, la détection des
composants cassés est entreprise et les réparations sont effectuées. Il est suggéré de mettre
une autre machine en veille au cas où un remplacement rapide serait nécessaire. Une autre
méthode est la maintenance préventive planifiée. Dans cette approche, la machine est
entretenue après un temps de fonctionnement a priori fixé. Dans ce cas, l'état de
l'équipement n'est pas pris en compte et, ainsi, les composants sains sont également
remplacés lors de l'arrêt de maintenance. Cela peut générer des coûts inutiles.

Comme la durabilité de la machine dépend de nombreuses variables, le temps de réparation
pour chaque composant ne peut pas être fixé à l'avance. Par conséquent, le plus approprié
est un maintenance prédictive. Cette méthode fournit des informations continues sur l'état de
la machine analysée et, par conséquent, le processus de dégradation est observé et la
réparation peut être planifiée pour la période la plus appropriée. Actuellement, cette
approche devient très populaire dans les applications de l'industrie avec les progrès des
systèmes de surveillance sous forme d'acquisition en ligne et périodique. Aujourd'hui, la
maintenance prédictive se concentre sur l'utilisation de la fusion de données pour analyser en
temps réel les données acquises simultanément à partir de différentes machines. À des fins
de maintenance et de gestion, il est nécessaire de proposer un tel ensemble d'indicateurs
calculés à partir de séries temporelles mesurées qui permettront une évaluation complète et
objective des objets en termes techniques, économiques et organisationnels ainsi que
l'estimation de leur durée de vie résiduelle. Des techniques d'analyse des données
appropriées doivent être appliquées pour l'analyse des données.

But : Développer des méthodes d’IA pour assurer une maintenance prédictive des
équipements névralgiques d’une mine (broyeurs, machines d’extraction, suppresseurs utilisés
pour l’aérage, etc...). Les données disponibles au sein du système GMAO (Gestion de la
Maintenance Assistée par Ordinateur) de Managem seront utilisées afin de capitaliser sur
l’historique des pannes et des interventions. Dans un second temps il s’agira de mettre en
place un système intelligent au service des opérationnels de la maintenance pour réduire le
temps et éliminer les erreurs de diagnostic. Le but de cette thèse est de proposer des
adaptations ou de nouveaux algorithmes de ML afin de prédire les pannes rares, détecter les
changements de dynamiques des systèmes physiques à l’intérieure de la mine. Notre but est
de prendre en considération l’historique sur le court et le long terme lors de la prise de
décision de maintenance.

Pré-requis pour les candidats : Le candidat devra être titulaire d’un master recherche (ou
diplôme équivalent) en informatique et/ou mathématiques appliquées et posséder de solides
connaissances en programmation mathématique et informatique et si possibles posséder une
culture sur les algorithmes d’apprentissage statistiques. Il devra être motivé pour la recherche
et le travail en équipe avec des bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles.
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Contact pour soumettre une candidature : envoyez vos candidatures au Professeur Salah
Baïna ENSIAS (s.baina@um5s.net.ma) et à Rachida El Idrissi (r.elidrissi@mascir.ma) avec la
référence MIC_TH6.
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