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Glossaire 
 
Acceptable : Qualifie un événement jugé 
acceptable au regard d'objectifs de sûreté de 
fonctionnement. 
Terme anglais : "Acceptable" 
Accident : Evénement ayant des conséquences 
catastrophiques ou susceptible d'en avoir. Dans le 
nucléaire, l'accident est défini comme l'événement 
pouvant entraîner l'endommagement d'une ou 
plusieurs barrières et donc conduire à un 
relâchement de produits radioactifs et demandant la 
mise en service de systèmes de protection. 
Terme anglais : "Accident" 
Amélioration de la sûreté de fonctionnement : 
Procédé intentionnellement destiné à produire une 
croissance d'une caractéristique de la sûreté de 
fonctionnement (disponibilité, fiabilité, 
maintenabilité, sécurité, etc. ) en vue d'atteindre des 
objectifs spécifiés par élimination de défaillance ou 
réduction de leur probabilité d'occurrence. 
Terme anglais : "Dependability Improvement" 
Analyse d'un système : Processus orienté vers 
l'acquisition, l'investigation et le traitement 
ordonnés d'informations spécifiques au système et 
pertinentes vis -à-vis d'une décision ou d'un objectif 
donné. Ce processus conduit à l'obtention d'un 
modèle et, éventuellement, à son évaluation 
quantitative. 
Terme anglais : "System Analysis" 
Analyse de criticité de défaillance : Analyse ayant 
pour objet d'évaluer le couple gravité/probabilité 
associé à une défaillance. 
Terme anglais : "Criticality Analysis" 
Analyse des modes de défaillance et de leurs 
effets (AMDE) : Méthode d'analyse quantitative 
d'un système ayant pour objet d'identifier les modes 
de défaillance des composants du système, leurs 
causes et leurs effets. 
Terme anglais : "Failure Modes and Effects 
Analysis" (FMEA) 
Analyse des modes de défaillance, de leurs effets 
et de leur criticité (AMDEC) : Méthode d'analyse 
d'un système qui comprend une analyse des modes 
de défaillance et de leurs effets, complétée par une 
analyse de criticité des modes de défaillance. 
Terme anglais : "Failure Modes, Effects and 
Criticality Analysis" (FMECA) 
Analyse préliminaire des risques : Analyse ayant 
pour objet d'identifier et d'évaluer des risques 
(économiques, humains...) liés à l'utilisation d'un 
système, et ce de manière préliminaire à l'utilisation 
de méthodes d'analyse plus précises. 
Terme anglais : "Preliminary Hazard Analysis 
(PHA)" ;"Preliminary Risks Analysis" 
A sûreté intégrée : Qualifie une entité qui est 
conçue en vue d'éviter que ses défaillances 
n'entraînent des conséquences critiques ou 

catastrophiques. On parle aussi de "sécurité 
intrinsèque". 
Terme anglais : "Fail safe" 
Composant : C'est la plus petite partie d'un 
système qu'il est nécessaire et suffisant de 
considérer pour l'analyse d'un système. 
Terme anglais : "Component" 
Composant actif : Composant qui comporte des 
pièces mobiles dont la position est modifiée ou qui 
nécessite pour remplir sa fonction une variation de 
sa configuration ou de ses propriétés à l'aide d'une 
source d'énergie extérieure. 
Terme anglais : "Active component" 
Composant critique : Composant dont la 
défaillance, dans un état de fonctionnement donné 
d'un système, entraîne la défaillance de ce système. 
Terme anglais : "Critical component" 
Composant passif : Composant n'entrant pas dans 
la définition des composants actifs et qui n'est 
soumis, par exemple, qu'à des variations de 
pression, de température, de débit de fluide ou de 
courant électrique lorsqu'il remplit sa fonction. 
Cette définition est utilisée dans le nucléaire. 
Terme anglais : "Passive component" 
Danger : Situation pouvant nuire à l'homme, à la 
société ou à l'environnement. 
Terme anglais : "Hazard" ; "Danger" 
Défaillance : Cessation de l'aptitude d'une entité à 
accomplir une fonction requise (Norme CEI-271-
1974). 
Terme anglais : "Failure" 
Défaillance à taux constant : Défaillance qui 
apparaît avec un taux sensiblement constant 
pendant la durée de vie utile de l'entité. Cette 
défaillance est généralement catalectique. Elle est 
encore appelée "défaillance aléatoire". 
Terme anglais : "Random Failure" 
Défaillance catalectique : Défaillance qui est à la 
fois soudaine et complète (Norme CEI-271-1974). 
Terme anglais : "Catastrophic Failure" 
Défaillance complète : Défaillance résultant de 
déviation d'une ou des caractéristiques au-delà des 
limites spécifiées, telle qu'elle entraîne une 
disparition complète de la fonction requise (Norme 
CEI-271-1974). 
Terme anglais : "Complete Failure" 
Défaillance de commande : Défaillance d'une 
entité dont la cause directe ou indirecte est la 
défaillance d'une autre entité et pour laquelle cette 
entité a été qualifiée et dimensionnée. 
Terme anglais : "Command Failure" 
Défaillance d'usure : Défaillance qui apparaît avec 
un taux rapidement croissant par suite de processus 
inhérents à l'entité. 
Terme anglais : "Wearout Failure" 
Défaillance non pertinente : Défaillance à exclure 
pour l'interprétation ou l'évaluation d'une mesure de 



LVR – Modélisation des dysfonctionnements d’un système dans le cadre d’activités de maintenance 
 

Pascal Vrignat 7/67 

la sûreté de fonctionnement. On parle aussi de 
"défaillance à ne pas prendre en compte" (Norme 
CEI-271A-1978). 
Terme anglais : "Non-relevant Failure" 
Défaillance par dégradation : Défaillance qui est 
à la fois progressive et partielle (Norme CEI-271-
1974). A la longue, une telle défaillance peut 
devenir une défaillance complète (Norme CEI-271-
1974). 
Terme anglais : "Degradation Failure" 
Défaillance partielle : Défaillance résultant de 
déviation d'une ou des caractéristiques au-delà des 
limites spécifiées, mais telle qu'elle n'entraîne pas 
une disparition complète de la fonction requise 
(Norme CEI -271-1974). Les limites sont des limites 
spéciales spécifiées à cette fin (CEI -271-1974). 
Terme anglais : "Partial Failure" 
Défaillance pertinente : Défaillance à prendre en 
compte pour interpréter ou évaluer une mesure de la 
sûreté de fonctionnement. On parle aussi de 
"défaillance à prendre en compte" (CEI -271A-
1978). 
Terme anglais : "Relevant Failure" 
Défaillance progressive : Défaillance due à une 
évolution dans le temps des caractéristiques d'une 
entité. En général, une défaillance progressive peut 
être prévue par un examen ou une surveillance 
antérieur. 
Terme anglais : "Gradual Failure" ; "Drift Failure" 
Défaillance de cause commune : Défaillances 
dépendantes ayant pour origine la même cause 
directe. 
Terme anglais : "Common cause Failures" 
Défaillance de mode commun : Défaillances de 
cause commune se manifestant par le même mode 
de défaillance des entités. 
Terme anglais : "Commun mode Failures" 
Défaut : Ecart entre une caractéristique d'une entité 
et la caractéristique voulue, cet écart dépassant les 
limites d'acceptabilité. 
Terme anglais : "Defect" 
Démarche déductive : Démarche dans laquelle on 
raisonne du plus général au plus particulier. 
Terme anglais : "Deductive approach" 
Démarche inductive  : Démarche dans laquelle on 
raisonne du plus particulier au plus général. 
Terme anglais : "Inductive approach" 
Densité de défaillance : C'est la limite, si elle 
existe, du quotient de la probabilité conditionnelle 
pour que l'instant T de la première défaillance d'une 
entité soit compris dans un 
intervalle de temps donné [t;t+?t], par la durée de 
l'intervalle de temps, lorsque ?t tend vers zéro, 
sachant que l'entité est en fonctionnement au temps 
t=0. Elle est notée U(t). 
Terme anglais : "Failure density" 
Densité de probabilité : C'est la dérivée, si elle 
existe, de la fonction de répartition d'une variable 
aléatoire. Elle est notée f(x). 
Terme anglais : "Probability density function" 

Densité de réparation : C'est la limite, si elle 
existe, du quotient de la probabilité conditionnelle 
pour que l'instant T d'achèvement de la réparation 
d'une entité soit compris dans un intervalle de 
temps donné [t;t+?t], par la durée de l'intervalle de 
temps, lorsque ?t tend vers zéro, sachant que 
l'entité est défaillante au temps t=0. Elle est notée 
G(t). 
Terme anglais : "Repair density" 
Densité de transition : C'est la dérivée, si elle 
existe, de la probabilité de transition. 
Terme anglais : "Transition density" 
Disponibilité : Aptitude d'une entité à être en état 
d'accomplir une fonction requise dans des 
conditions données et à un instant donné. Le terme 
de "disponibilité" est aussi employé pour désigner 
la mesure de la disponibilité. 
Terme anglais : "Availability" 
Disponibilité (mesure de la) : Probabilité pour 
qu'une entité soit en état d'accomplir une fonction 
requise dans des conditions données et à un instant 
donné. Elle est généralement notée A(t) et est aussi 
dénommée "disponibilité instantanée". 
Terme anglais : "Availability" 
Disponibilité asymptotique : C'est la limite, si elle 
existe, de la disponibilité instantanée représentée 
par un modèle mathématique, quand on fait tendre 
le temps vers l'infini. Elle est notée A(8). 
Terme anglais : "Steady-state availability" ; 
"Asymptotic availbility" 
Disponibilité moyenne : C'est la moyenne de la 
disponibilité instantanée sur un intervalle de temps 
donné [t1;t2]. Elle est notée Am(t1,t2). 
Terme anglais : "Mean availability" 
Durée de disponibilité : Période pendant laquelle 
une entité est en état d'accomplir sa fonction requise 
(Norme CEI -271A-1978). 
Terme anglais : "Up time" 
Durée de fonctionnement : Période pendant 
laquelle une entité accomplit sa fonction requise 
(Norme CEI -271A-1978). 
Terme anglais : "Operating time" 
Durée de vie utile : Période commençant à un 
instant donné, pendant laquelle, dans des conditions 
données, une entité a un taux de défaillance 
acceptable, ou période précédant l'apparition d'une 
défaillance non réparable (Norme CEI -271-1978). 
Terme anglais : "Useful life" 
Durée d'indisponibilité : Période pendant laquelle 
une entité n'est pas en état d'accomplir sa fonction 
requise (Norme CEI -271A-1978). 
Terme anglais : "Down time" 
E-maintenance : L’emploi en français de ce 
néologisme anglais (contraction de l’expression 
electronic maintenance) où e se prononce comme 
un « i » long, n’est pas sans créer des problèmes 
d’euphonie dont on se passerait bien. On trouve en 
effet « la e-maintenance », « une e-maintenance », 
« projet de e-maintenance » (mais aussi « l’e-
maintenance », « plate-forme d’e-maintenance »). 
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Pour éviter ces « a eu » et « eu eu », ne pourrait-on 
pas dire tout bonnement « maintenance électronique 
» (voire « maintenance élec »), ou « maintenance en 
ligne », ou encore « maintenance via l’Internet » ? 
Entité : Tout élément, composant, sous-système, 
dispositif, équipement, unité fonctionnelle que l'on 
peut considérer individuellement. 
Terme anglais : "Entity" ; "Item"  
Etat d'attente : Etat d'une entité disponible et en 
état de non-fonctionnement pendant une période 
requise. 
Terme anglais : "Standby state" 
Etat de disponibilité : Etat d'une entité caractérisée 
par son aptitude à accomplir une fonction requise. 
Terme anglais : "Availability state" 
Etat de fonctionnement : Etat d'une entité dans 
lequel cette entité accomplit correctement une 
fonction requise. 
Terme anglais : "Operating state" 
Etat de panne : Etat d'une entité caractérisée par 
une inaptitude à accomplir une fonction requise. 
Terme anglais : "Fault state" 
Evénement catastrophique : Evénement qui 
occasionne la perte d'une (ou des) fonction(s) 
essentielle(s) d'un système en causant des 
dommages importants au dit système ou à son 
environnement et/ou entraîne pour l'homme la mort 
ou des dommages corporels. 
Terme anglais : "Catastrophic event" 
Evénement critique :  Evénement qui occasionne la 
perte d'une (ou des) fonction(s) essentielle(s) d'un 
système en causant des dommages importants au dit 
système ou à son environnement en ne présentant 
toutefois qu'un risque négligeable de mort ou de 
blessure. 
Terme anglais : "Critical event" 
Evénement indésirable : Evénement (de la vie 
d'une entité) ne devant pas se produire ou devant se 
produire avec une probabilité moins élevée au 
regard d'objectifs de sûreté de fonctionnement. 
Terme anglais : "Undesirable event" 
Evénement majeur : Evénement critique ou 
significatif. 
Terme anglais : "Major event" 
Fiabilité : Aptitude d'une entité à accomplir une 
fonction requise, dans des conditions données, 
pendant une durée donnée (Norme CEI -271-1974). 
Terme anglais : "Reliability" 
Fiabilité (mesure de la) : Probabilité qu'une entité 
accomplisse une fonction requise dans des 
conditions données, pendant une durée donnée 
(Norme CEI-271- 1974). Elle est notée R(t). On  
suppose en général que l'entité est en état 
d'accomplir la fonction requise au début de 
l'intervalle de temps donné. 
Terme anglais : "Reliability" 
Graphe d'états : Diagramme logique montrant les 
états de fonctionnement et de pannes d'un système, 
ainsi que leurs transitions. 
Terme anglais : "States graph" 

Immaintenabilité : Inaptitude d'une entité à être 
maintenue ou rétablie dans un état dans lequel elle 
peut accomplir une fonction requise lorsque la 
maintenance est accomplie dans des conditions 
données avec des procédures et des moyens 
prescrits. 
Terme anglais : "Unmaintainability" 
Inacceptable : Qualifie un événement jugé 
inacceptable au regard d'objectifs de sûreté de 
fonctionnement. 
Terme anglais : "Unacceptable" 
Incident : Evénement ayant des effets ou des 
conséquences critiques ou susceptible d'en avoir. 
Terme anglais : "Incident" 
Indisponibilité : Inaptitude d'une entité à accomplir 
une fonction requise, dans des conditions données 
et à un instant donné. 
Terme anglais : "Unavailability" 
Indisponibilité (mesure de l') : Probabilité qu'une 
entité ne soit pas en état d'accomplir une fonction 
requise, dans des conditions données et à un instant 

donné. Elle est notée A (t). Elle est aussi 
dénommée "indisponibilité instantanée". 
Terme anglais : "Unavailability" ; "Instantaneous 
unavailability" 
Indisponibilité asymptotique : C'est la limite, si 
elle existe, de l'indisponibilité instantanée 
représentée par un modèle mathématique, quand on 

fait tendre le temps vers l'infini. Elle est notée A  
(8) . 
Terme anglais : "Steady-state unavailability" ; 
"Asymptotic unavailability" 
Indisponibilité moyenne : C'est la moyenne de 
l'indisponibilité instantanée sur un intervalle de 

temps donné [t1;t2]. Elle est notée mA (t1, t2). 
Terme anglais : "Mean unavailability" 
Insécurité : Aptitude d'une entité à faire apparaître, 
dans des conditions données, des événements 
critiques ou catastrophiques. 
Terme anglais : "Unsafety" 
Maintenabilité : Aptitude d'une entité à être 
maintenue ou rétablie dans un état dans lequel elle 
peut accomplir une fonction requise lorsque la 
maintenance est effectuée dans des conditions 
données avec des procédures et des moyens 
prescrits. 
Terme anglais : "Maintainability" 
Maintenabilité (mesure de la) : Pour une entité 
donnée, probabilité qu'une maintenance accomplie 
dans des conditions données, avec des procédures et 
des moyens prescrits, soit achevée au temps t 
sachant que l'entité est défaillante au temps t = 0. 
Elle est notée M(t). 
Terme anglais : "Maintainability" 
Maintenance : Combinaison de toutes les actions 
techniques et des actions administratives 
correspondantes, y compris les opérations de 
surveillance et de contrôle, destinées à maintenir ou 
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à remettre une entité dans un état lui permettant 
d'accomplir une fonction requise. 
Terme anglais : "Maintenance" 
Maintenance corrective : Maintenance effectuée 
après la détection de panne et destinée à remettre 
une entité dans un état lui permettant d'accomplir 
une fonction requise. 
Terme anglais : "Corrective maintenance" 
Maintenance préventive : Maintenance effectuée 
à intervalles prédéterminés ou selon des critères 
prescrits et destinée à réduire la probabilité de 
défaillance ou la dégradation du fonctionnement 
d'une entité. 
Terme anglais : "Preventive maintenance" 
Maintenance conditionnelle : « Maintenance 
préventive basée sur une surveillance du 
fonctionnement du bien et/ou des paramètres 
significatifs de ce fonctionnement intégrant les 
actions qui en découlent. » (Extrait norme NF EN 
13306 X 60-319 ) 
Terme anglais : " condition-based maintenance" 
MDT : Durée moyenne d'indisponibilité. 
Terme anglais : "Mean down time" 
Mode de défaillance : Effet par lequel une 
défaillance est observée (Norme CEI-271-1974). 
Terme anglais : "Failure mode" 
Mode de fonctionnement : Effet par lequel un 
fonctionnement est observé. 
Terme anglais : "Functional mode" 
MTBF : Durée moyenne entre deux défaillances 
consécutives d'une entité réparée. 
Terme anglais : "Mean time between failure" 
MTTF : Durée moyenne de fonctionnement d'une 
entité avant la première défaillance. 
Terme anglais : "Mean time to failure" ; "Mean 
Time To First Failure" (MTTFF) 
MTTR : Durée moyenne de réparation. Ce terme 
est parfois utilisé pour désigner la durée moyenne 
de maintenance corrective. 
Terme anglais : "Mean time to repair" 
MUT : Durée moyenne de fonctionnement après 
réparation. 
Terme anglais : "Mean up time" 
Panne : Inaptitude d'une entité à accomplir une 
fonction requise. 
Terme anglais : "Fault" 
Panne intermittente : Panne d'une entité subsistant 
pendant une durée limitée après laquelle l'entité 
redevient apte à accomplir une fonction requise 
sans avoir été soumise à une opération de 
maintenance corrective. 
Terme anglais : "Intermittent fault" 
Panne latente : Panne qui existe, mais qui n'a pas 
encore été détectée. 
Terme anglais : "Latent fault" 
Panne permanente : Panne d'une entité qui 
persiste tant que n'ont pas eu lieu les opérations de 
maintenance corrective. 
Terme anglais : "Permanent fault" 

Probabilité de transition : Probabilité de quitter 
un état du système dans l'intervalle de temps [0;t] et 
de passer dans un autre état en une seule transition, 
sachant que l'on est entré dans le premier état à 
l'instant t=0. 
Terme anglais : "Transition probability" ; 
"Transition distribution" 
Processus stochastique : Ensemble de variables 
aléatoires dépendant du temps, dont les valeurs sont 
régies par un ensemble donné de lois de probabilité 
multidimensionnelles qui correspondent à toutes les 
combinaisons des variables aléatoires. Le terme de 
"processus aléatoire" est aussi util isé. 
Terme anglais : "Random process" 
Qualité : Aptitude d'un produit ou d'un service à 
satisfaire les besoins des utilisateurs. 
Terme anglais : "Quality" 
Redondance : Existence, dans une entité, de plus 
d'un moyen pour accomplir une fonction requise 
(Norme CEI -271-1974). 
Terme anglais : "Redundancy" 
Redondance active : Redondance selon laquelle 
tous les moyens d'accomplir une fonction requise 
sont mis en oeuvre simultanément (Norme CEI -
271-1974). 
Terme anglais : "Active redundancy" 
Redondance passive : Redondance où les 
différents moyens d'accomplir une fonction donnée 
ne sont pas mis en oeuvre avant que ce ne soit 
nécessaire (Norme CEI -271-194). 
Terme anglais : "Standby redundancy" 
Réparation : Partie de la maintenance corrective 
pendant laquelle des opérations sont effectuées sur 
l'entité. 
Terme anglais : "Repair" 
Risque : Mesure du danger associant une mesure 
de l'occurrence d'un événement indésirable et une 
mesure de ses effets ou conséquences. 
Terme anglais : "Risk" 
Sécurité : Aptitude d'une entité à éviter de faire 
apparaître, dans des conditions données, des 
événements critiques ou catastrophiques. 
Terme anglais : "Safety" 
Sûreté de fonctionnement : Aptitude d'une entité à 
satisfaire à une ou plusieurs fonctions requises dans 
des conditions données. Ce concept peut englober 
la fiabilité, la disponibilité, la maintenabilité, la 
sécurité... ou des combinaisons de ces aptitudes. Au 
sens large, on considère la sûreté de fonctionnement 
comme la Science des Défaillances et des Pannes. 
Terme anglais : "Dependability" 
Taux de défaillance : C'est la limite, si elle existe, 
du quotient de la probabilité conditionnelle pour 
que l'instant T d'une défaillance soit compris dans 
un intervalle de temps donné [t;t+?t], par la durée 
de l'intervalle de temps, lorsque ?t tend vers zéro, 
en sachant que l'entité n'a pas eu de défaillance sur 
[0;t]. Ce taux est noté ?(t). 
Terme anglais : "(Instantaneous) Failure rate" 
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Taux de défaillance asymptotique : C'est la 
limite, si elle existe, du taux de défaillance 
représenté par un modèle mathématique lorsqu'on 
fait tendre le temps vers l'infini. Il est noté ?(8) . 
Terme anglais : "Steady-state failure rate" 
Taux de réparation : C'est la limite, si elle existe, 
du quotient de la probabilité conditionnelle pour 
que l'instant T d'achèvement de la réparation (ou 
d'une opération de maintenance) d'une entité soit 
compris dans un intervalle de temps donné [t;+?t], 
par la durée 
de l'intervalle de temps, lorsque ?t tend vers zéro, 
sachant que l'entité a été en panne sur tout 
l'intervalle de temps [0;t]. Ce taux est noté M(t).  
Terme anglais : "Repair rate (instantaneous)" 

Taux de réparation asymptotique : C'est la limite, 
si elle existe, du taux de réparation représenté par 
un modèle mathématique lorsqu'on fait tendre le 
temps vers l'infini. Il est noté M(8). 
Terme anglais : "Steady-state repair rate" 
Taux de transition : C'est la limite, si elle existe, 
du quotient de la probabilité de quitter un état du 
système pour un autre état du système dans 
l'intervalle de temps [t;t+?t], par la durée de 
l'intervalle de temps, lorsque ?t tend vers zéro. 
Terme anglais : "Transition rate" 
Tolérance aux fautes : Propriété d'un système qui 
le rend capable d'accomplir une fonction requise en 
présence de certaines défaillances ou pannes de ses 
composants. 
Terme anglais : "Fault tolerance"
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Introduction, contexte de travail et problématique 
Les activités industrielles et humaines font presque quotidiennement les grands titres des actualités avec 

leurs cortèges d’incidents, d’accidents ou d’événements catastrophiques. En effet, le zéro défaut ou le risque zéro 
n’existe malheureusement pas pour les activités industrielles à cause de l’occurrence de défaillances humaines 
ou matérielles. 
 

Toutefois, pour tenter de réduire les risques à un niveau le plus faible possible et acceptable, des méthodes, 
des techniques et des outils scientifiques ont été développés dès le début du 20ème siècle pour évaluer les risques 
potentiels, prévoir l’occurrence des défaillances et tenter de minimiser les conséquences des situations 
catastrophiques lorsqu’elles se produisent. 

 
L’ensemble de ces développements méthodologiques à caractère scientifique représente, à l’aube du 

troisième millénaire, la discipline de la Sûreté de fonctionnement. La Sûreté de fonctionnement consiste à 
connaître, évaluer, prévoir, mesurer et maîtriser les défaillances des systèmes technologiques et les défaillances 
humaines. Cette sûreté de fonctionnement sera de qualité si la maintenance associée est de qualité tant sur le plan 
Humain que Technologique.  

 
Nous sommes, dans le cas présent, sur la description d’un processus bouclé comme le montre la Figure 1 

[5]. 
 

 

 
 

Figure 1 : Les trois étapes du diagnostic  
 

La première étape, "Voir", correspond à la génération d'alarmes (i.e. la détection d'états perturbés dans 
le système). La suivante, "Comprendre", correspond au filtrage et à l'interprétation des alarmes (i.e. le traitement 
des alarmes pour mieux comprendre le phénomène qui a eu lieu). La dernière étape, "Agir", correspond à la 
commande du système (i.e. comment remettre le système dans son état nominal). 

 
Les méthodes d’analyse concernant l’aide à la décision ont vu le jour dans les années 60 par Barlow, 

Proschan, Jorgenson, MC Call, Radner et Hunter. Leurs différents résultats sont résumés dans J. McCall [2]. 
Pour Dekker [22],  un modèle d’optimisation de la maintenance est un modèle mathématique dans lequel les 
coûts et les bénéfices de la maintenance sont quantifiés (mesurés) et qu’un équilibre entre eux est obtenu tout en 
tenant compte des contraintes de production. En général, les modèles d’optimisation de la maintenance couvrent 
quatre aspects : 

– la description technique du système, ses fonctions et son importance, 
– la modélisation du processus de défaillance du système et les conséquences possibles, 
– la description des informations sur le système et les actions de gestion du système qui s’imposent, 
– la détermination de la fonction objective avec des techniques d’optimisation qui s’imposent pour 

rechercher l’optimum possible. 
Tous ces modèles utilisent les techniques de programmation linéaire et non linéaire, la programmation 
dynamique, les décisions de Markov, les arbres de défaillances, la décision statistique bayésienne, l’analyse 
bayésienne, les systèmes experts … 
 

Les résultats attendus pour ces modèles sont différents : 
– la comparaison des politiques de maintenance avec les paramètres de fiabilité et de rentabilité, 
– l’obtention de la structure optimale des politiques, 
– l’aide à la synchronisation des actions de maintenance, 
– la planification des opérations de maintenance, 
– l’obtention des plans de maintenance technique tenant compte des contraintes. 
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Il n’en demeure pas moins que de nombreux problèmes existent sur les modèles d’optimisation de la 

maintenance. Les plus fréquemment rencontrés sont : 
– la collecte et l’analyse des données, 
– le problème de résolution numérique, 
– la modélisation de la défaillance, 
– la compréhension et l’interprétation difficile des modèles pour les techniciens de maintenance 

et de production, 
– l’écriture en langage mathématique, 
– la confidentialité des informations détenues par les entreprises pour des raisons de 

concurrence. 
 
Il n’existe pas de modèle générique d’optimisation de la maintenance ; l’essentiel est d’indiquer la 

meilleure décision à prendre et d’obtenir les informations sur la disponibilité. Les perspectives d’avenir pour les 
modèles d’optimisation de la maintenance sont intéressantes pour deux raisons essentielles : 

– la poussée technologique et la nécessité économique, 
– l’augmentation du capital d’investis sement. 

 
En général les modèles auront donc pour mission d’évaluer les conséquences économiques des 

décisions prises. 
 
Parmi l’ensemble des méthodes de diagnostic et de détection, deux approches ressortent 

régulièrement: la première est une approche déterministe ou dite classique, la deuxième est une approche 
probabiliste. 

 
Ces raisonnements et méthodes mathématiques impliquent souvent des travaux complexes. Ils 

aboutissent également et régulièrement à des plans d’action. Néanmoins, la décision finale est choisie par le 
« financier» lorsqu’il analyse par exemple des tableaux synthétiques et très pragmatiques comme peut l’évoquer 
le Tableau 1. 
 

Machines Nb arrêts
Durée max par 
arrêt-1/100H

Durée cumulée 
des arrêts-

1/100H
Disponibilité 1 

an glissant

Disponibilité 
depuis le 
1/1/2006 % Objectif Pénalité

SP1 14 8 98 98 97,02 98,2 43 000 €
SQ1 8 10 54 96 95,4 96,8 28 500 €  

 

Tableau 1 : Exemple de tableau de bord d'objectifs de fabrications 

 
L’actualité montre l’émergence du concept de « durabilité », qui oblige dorénavant les industriels à 

intégrer dans leur stratégie de développement, au-delà de la finalité économique habituelle, de nouvelles 
préoccupations sociales et environnementales. Dans ce contexte, les industriels cherchent, dans un premier 
temps, à maîtriser leurs performances de manière holistique et, dans un second temps, à trouver des leviers 
d’action permettant d’améliorer la performance globale de leur entreprise. Cible privilégiée, le processus de 
production répond à ces nouvelles exigences par l’intermédiaire du processus de Maintien en Conditions 
Opérationnelles du système de production (MCO). Cependant, le processus de MCO doit évoluer vers des 
aspects plus coopératifs et plus proactifs s’il veut garantir l’obtention d’une performance globale satisfaisante 
tout au long de la phase d'exploitation du système de production. Cette nécessité se décline concrètement sur 
l’ensemble des sous-processus du MCO, et plus particulièrement sur le processus clé de Maintenance [3]. 
 

Le travail présenté dans ce manuscrit se décompose en quatre parties. 
Dans un premier temps, nous ferons le point sur des définitions incontournables en maintenance et sur 
l’évolution de cette discipline. Dans un second chapitre, nous dresserons un état de l’art sur un large éventail de 
méthodes utilisées pour l’aide à la décision. Dans une troisième partie, nous essayerons de montrer, sur un 
exemple industriel concret, quelle a été notre démarche de travail ainsi que la méthode utilisée nous permettant 
d’obtenir un résultat souhaité. 

Pour terminer, nous discuterons des résultats obtenus et présenterons le travail qui sera effectué dans un 
avenir proche et nous exposerons également les pistes de recherche ouvertes par ce travail. 
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1 Présentation du laboratoire et des travaux de l’équipe 

1.1 Situation du laboratoire de Recherche 
 

Le Laboratoire Vision et Robotique (LVR) est une Unité Propre de Recherche de l'Enseignement 
Supérieur créée en 1988 et qui regroupe aujourd'hui une cinquantaine de membres dont trente permanents. Ses 
thématiques se situent dans les domaines de la Recherche Méthodologique et de la Recherche Appliquée.  

 
Elles concernent :  

– la Robotique, thématique fédératrice, dans plusieurs de ses aspects (conception, perception, 
contrôle-commande),  

– le Traitement du Signal et de l'Image pour leur interprétation et l'imagerie médicale,  
– l'Automatique en terme d'outils pour :  

o l'observation et la commande,  
o la surveillance, le diagnostic et la détection de défaut.  

 
Les domaines d'activités concernés sont :  

– le génie bio médical,  
– le génie des procédés,  
– l'environnement,  
– l'automobile...  

 
La finalité du LVR est de développer de nouvelles connaissances dans ces domaines et de favoriser 

leurs applications dans le monde industriel. Le couplage Recherche - Industrie constitue un des éléments moteur 
du laboratoire.  

Le LVR est un laboratoire commun à l'Université d'Orléans et à l'Ecole Nationale Supérieure 
d'Ingénieurs (ENSI) de Bourges. 

  
Ses activités sont ainsi menées par les enseignants -chercheurs affectés à l'Université d'Orléans (aux IUT 

de Bourges, Châteauroux et Orléans, ainsi qu'à Polytech'Orléans) et par les enseignants -chercheurs affectés à 
l'ENSI de Bourges.  
 
Les activités de recherche du LVR se partagent entre trois équipes :  

– Robotique :  
o robotique autonome, mobile ou téléopérée, 
o perception de l'environnement,   
o conception et commande de robots,  
o chaînes de téléopération (projet OTELO) et de téléprésence,  
o micro robotique;  

 
– Signal, Image et Vision (SIV) :  

o systèmes de vision,  
o traitement d'images et de signaux,  
o reconstruction 3D,  
o contrôle qualité;  

 
– Automatique :  

o commande et diagnostic de systèmes, avec un domaine d'application privilégié portant sur les :  
§ systèmes en dimension infinie,  
§ Systèmes Dynamiques Hybrides. 
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CHAPITRE 1 

2 Définition de la maintenance 
 

Les normes NF X 60-010 et 60-011 définissent la maintenance comme l’ensemble des actions permettant 
de maintenir ou de rétablir un bien dans un état spécifié ou en mesure d’assurer un service déterminé.  

Retour et al. [1] présentent la fonction maintenance comme un ensemble d’activités regroupées en deux 
sous-ensembles : les activités à dominante technique et les activités à dominante gestion (voir Figure 2) 
 
 

 
 

Figure 2 : Le contenu de la fonction maintenance  

Le processus de maintenance peut être décrit plus en détail dans ([24]) comme nous le montre la Figure 3.  
 

 
 

Figure 3 : Le processus de maintenance 
 

 Dans ce contexte de complexification de l’outil de production, relever le double challenge « Mise en 
pratique des principes du développement durable / Amélioration de la flexibilité et de la réactivité de l’entreprise 
vis -à-vis de l’évolution du produit » nécessite que chacun des sous-processus de production apporte sa propre 
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contribution à l’obtention de la performance globale. En ce sens, le processus de Maintien en Conditions 
Opérationnelles met en oeuvre1 un ensemble d’activités et de moyens logistiques (ravitaillement, acquisition et 
gestion des rechanges, opérations de maintenance, outillages, documentation, formation…) dans l’objectif de 
garantir tout au long de la phase d'exploitation la finalité (produit ou service) attendue du système. La Figure 4 
décrit la répartition des actions incontournables [23]. 
 
Remarque : le terme MCO est issu du domaine militaire où la maîtrise à chaque instant de la disponibilité et de 
la sécurité des systèmes d’arme est capitale. Il est également utilisé depuis quelques temps dans le monde de la 
téléphonie ou des systèmes d’informations en tant que processus permettent de garantir la continuité de service 
du réseau et la résolution la plus rapide possible des incidents de fonctionnement.  
 

 
Figure 4 : Les priorités « Maintenance » à long terme des industriels  

 

3 Contenu de la fonction maintenance 
 

Dans la définition de la maintenance, nous trouvons deux mots-clés : maintenir et rétablir. Le premier fait 
référence à une action préventive. Le deuxième fait référence à l’aspect correctif (voir Figure 5). On peut 
résumer les différentes politiques de maintenance selon la Figure 5. Une bonne synthèse de ces différentes 
stratégies de maintenance se trouve par exemple dans la thèse de B. Castanier [14]. Le choix d'une politique est 
parfois imposée, comme c'est le cas dans le nucléaire en France par exemple. Ainsi, l'optimisation de la 
maintenance par la fiabilité détermine la maintenance préventive « optimale  ». Dans le cas où il n'y a pas de 
maintenance préventive, cela revient à attendre la défaillance, c'est à-dire une maintenance corrective. De 
nombreuses études ont montré que les politiques de maintenance préventive (ou plutôt mixte) sont souvent les 
moins onéreuses sur le long terme. 
 
 
 

                                                                 
1 Selon la définition proposée par l’Association Française d’Ingénierie Système (AFIS) - www.afis.fr. 
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Figure 5 : Exemple de politiques de maintenance 

 

4 Evolution de la discipline 
 

4.1 La sûreté de fonctionnement 
 

La sûreté de fonctionnement est appelée la science des « défaillances ». D’autres désignations existent 
suivant les domaines d’applications : analyse de risque (exemple  : milieu pétrolier), cyndinique (science du 
danger), FMDS2, en anglais RAMS3. Elle se caractérise à la fois par les études structurelles statiques et 
dynamiques des systèmes, du point de vue prévisionnel mais aussi opérationnel et expérimental (essais, 
accidents), en tenant comp te des aspects probabilistes et des conséquences induites par les défaillances 
techniques et humaines. Cette discipline intervient non seulement au niveau des systèmes déjà construits mais 
aussi au niveau conceptuel pour la réalisation des systèmes.  

 
Introduite en 1962 pour traduire le terme anglais reliability, la fiabilité est la probabilité de non-

défaillance d’un équipement sur un intervalle de temps donné (du latin fidare : faire confiance, fidus : fidèle et 
du latin médiéval fiablete ce qui est digne de confiance). La disponibilité se définit par la probabilité d’être en 
état d’accomplir sa fonction à un instant donné. Anglicisme introduit vers 1965, la maintenabilité est l’aptitude 
d’un système à être maintenu en état. Elle correspond à la probabilité que la remise en état d’une entité en panne 
soit effectuée dans un intervalle de temps . 

 
Les mots sûreté et sécurité ont en fait la même racine étymologique (latin securus : sûr). La sécurité, 

en particulier en France, implique actuellement les aspects réglementaires de la sécurité des personnes. C’est 
ainsi que les comités hygiène et sécurité ont vu leur apparition dans les établissements commerciaux et 
industriels. Le terme sûreté est plutôt utilisé par les techniciens pour la conception ou l’exploitation de biens et 
de services pour qualifier la fiabilité et la disponibilité du fonctionnement des installations [6]. 
 

                                                                 
2 Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité, Sécurité 
3 Reliability, Availability, Maintainability and Safety 
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La sûreté de fonctionnement s’est développée principalement au cours du 20ème siècle pour être 
actuellement un domaine incontournable pour les industries à risques mais aussi, de plus en plus, pour toute 
l’industrie, en raison de sa corrélation avec la notion de qualité, les problèmes ergonomiques (relation homme-
machine) et l’impact sur l’environnement. Jusqu’avant la seconde guerre mondiale, la sûreté de fonctionnement 
est demeurée plus un art empirique qu’une science exacte. 
 

4.2 La notion de fiabilité d’un système 

Un système peut être défini comme un ensemble de composants interdépendants, conçus pour réaliser une 
fonction donnée, dans des conditions données et dans un intervalle de temps donné. Pour chaque système, il 
importe de définir clairement les éléments qui le caractérisent, à savoir : la fonction, la structure, les conditions 
de fonctionnement, les conditions d’exploitation et l’environnement dans lequel il est appelé à opérer.  

La fiabilité d’un système s’exprime par la probabilité que ce dispositif accomplisse une fonction requise 
dans des conditions d’utilisation et pour une période de temps déterminée [4]. C’est donc une grandeur comprise 
entre 0 et 1. Nous la désignons, dans ce qui suit par R(t) où t désigne la durée de la mission.  
 

R(t) = P { durée de vie du système > t }                                                     (1) 
 

Rappelons que la durée de vie d’un système est une mesure de la quantité de service rendu. Selon le 
système étudié, elle s’exprime en terme de temps, de kilomètres, ou autre.  
 

Le fait que la défaillance d’un système puisse survenir à n’importe quel moment nous amène à 
considérer cette grandeur comme une variable aléatoire à laquelle nous pouvons associer une fonction de densité 
de probabilité f(t). Il importe de rappeler que f(t).dt est la probabilité que la durée de vie d’un système soit 
comprise entre t et t + dt, ou encore la probabilité qu’il tombe en panne entre t et t + dt (Figure 6 : La fonction 
densité de durée de vie).  
 

f(t). dt = P { t < durée de vie du système < t + dt }                                      (2) 
 

 
Figure 6 : La fonction densité de durée de vie 

 

Il est souvent difficile de caractériser la défaillance d’un système. Nous convenons dans ce qui suit qu’un 
système est considéré défaillant ou hors d’usage s’il n’est pas en mesure de réaliser la fonction pour laquelle il a 
été conçu. Pour certains systèmes, nous parlons de défaillance lorsque les grandeurs caractéristiques évoluent en 
dehors de certaines limites de fonctionnement établies auparavant. Cette seconde définition sera exploitée 
lorsque nous introduisons les concepts de maintenance conditionnelle. Nous désignons par F(t), la fonction de 
répartition ou la fonction de distribution associée aux durées de vie. F(t) peut s’interpréter comme la probabilité 
que le système fonctionne encore à l’instant t  
 

F(t) = P { durée de vie du système ≤  t }                                                     (3) 
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Nous supposons qu’en tout temps, le système est soit «en opération» ou «hors d’usage», il s’ensuit que :  
 

0>∀t   R(t) + F(t) = 1                                                           (4) 
 

L’application des propriétés de la fonction logarithme népérien et de calcul intégral conduit aux relations :  
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Comme nous mesurons la fiabilité à partir de t=0 (condition initiale du système), il est évident que R(0)=1 

(pas de défaillance à t=0), d’où les relations entre F(t), R(t), f(t) et λ(t) définies dans le Tableau 2. 
 
 
 

 
 

Tableau 2 : Relations en F(t), R(t), f(t)  et λ(t) 

 

La défaillance d’un équipement peut être caractérisée par un taux (λ) appelé taux de panne. Ce taux est 
aussi appelé taux de défaillance, taux de hasard ou taux de mortalité. Il est défini comme étant la probabilité 
conditionnelle que l’équipement tombe en panne entre l’instant t et t + ∆t sachant qu’il a survécu jusqu'à l’instant 
t. Il peut aussi être défini comme la proportion de composants ayant survécu jusqu’à l’instant t (équation 8). Il 
représente également la vitesse d’arrivée de la panne [10]. 
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 Avec : 
 

– N(t) : nombre de composants ayant survécu jusqu’à l’instant t, 
– N(t+∆t ) : nombre de composants ayant survécu jusqu’à l’instant t+∆t. 
 
Pendant la durée de vie d’une entité, on constate que son taux de défaillance évolue au cours du temps. 

Après la première mise en service, sur une période appelée période de jeunesse, le taux de défaillance est élevé 
puis a tendance à décroître. Cela correspond à la période de rodage des systèmes mécaniques ou au 
« déverminage » de cartes électroniques. Ensuite le taux de défaillance de la majorité des entités est caractérisé 
par une valeur constante, ce qui signifie que la probabilité d’une défaillance est identique pour chaque instant 
considéré. C’est la période de défaillance à taux constant. Ensuite, en raison du vieillissement des matériaux, 
des composants ou de leur usure, on observe généralement un taux de défaillance qui se met à croître de façon 
significative. Cette période de la vie de l’entité est appelée la période de vieillissement ou d’usure. Cette 
évolution est connue sous le nom de « courbe en baignoire » comme le montre la Figure 7. 
 

 
 

Figure 7 : La courbe en baignoire 

 

La distribution de Weibull est la plus utilisée pour modéliser la fonction de fiabilité R(t) d’un 
composant ou d’une machine. En effet, elle permet de modéliser l’évolution du taux de défaillance λ(t) (8), lors 
des trois périodes de sa vie : jeunesse, exploitation et vieillesse (Figure 7) : 
 

                                                           (9) 
avec β paramètre de forme, η paramètre d’échelle, γ paramètre de décalage 

 
Pour ces 3 zones temporelles (Jeunesse, Vie active, Vieillissement), nous pouvons associer des causes et des 
remèdes [12] (voir Tableau 3).  

 

 
 

Tableau 3 : Associations Causes / Remèdes 
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Selon le type de produit (électronique, informatique ou mécanique), l’allure de la courbe peut changer. 

Lewis (1987) [13] présente plusieurs types de courbes en baignoire (Voir Figure 8). 
 

 

 
 

Figure 8 : Allures caractéristiques du taux de panne  

 
Toutefois, d’autres distributions sont également utilisées : 

- la loi binomiale ou la loi de Poisson pour les systèmes soumis à des défaillances à la sollicitation,  
- la loi exponentielle lorsque le taux de défaillance peut être considéré comme constant, 
- les lois normales ou log-normales, la loi Gamma… 

Dans des conditions d’utilisation réelle, l’évolution de la fiabilité (ou de la détérioration) d’un composant est 
influencée par un ensemble de paramètres : l’environnement (température, humidité…) ou le mode de 
fonctionnement du système de production (charges de travail, régimes continus…) [43] . 
L’utilisation d’un modèle de type PHM (Proportional Hazards Modeling) [44], ou ALT (Accelerated Life 
Testing) [45] permet de modéliser ce genre de situation en introduisant une ou plusieurs variable(s) exogène(s)4 
(ou explicatives) dans l’expression de la fiabilité ou du processus de détérioration.  
D’un point de vue mathématique, un vecteur des variables exogènes z(t) est introduit dans l’expression R(t) ou 
λ(t). Concrètement, ce vecteur accélère le processus d’usure (modèle ALM) ou augmente le taux de défaillance 
(modèle PHM) du composant lorsque les conditions d’utilisation se dégradent. 
 

 
 
Vlok et al. [46] utilisent ainsi un modèle Weibull PHM ou modèle de régression Weibull (10) pour modifier 
« dynamiquement » le taux de défaillance de moteurs à partir d’un vecteur d’usure z(t) : 
 

                                                         (10) 
 

4.3 La notion de disponibilité d’un système 
 
La norme AFNOR X 60-500 définit la disponibilité comme « l’aptitude d’une entité à être en état d’accomplir 
une fonction requise dans des conditions données, à un instant donné ou pendant un intervalle de temps donné, 
en supposant que la fourniture des moyens extérieurs nécessaires de maintenance soit assurée ». 
 

La probabilité associée A(t) à l’instant t est aussi appelée disponibilité et s’exprime par (équation 11) : 
 

A(t ) = P (Entité non défaillante à l’instant t)                                                (11) 
 

L’aptitude contraire est appelée indisponibilité et est définie par (équation 12) : 

                                                                 
4 Une variable exogène exerce une influence sur une autre variable ou alors en explique les variations. Elle est déterminée en dehors du 
système étudié. 
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A = 1 - A(t)                                                           (12) 
 

Attention : la disponibilité A(t) est une grandeur instantanée. L’entité peut donc avoir subi une panne 
puis une réparation avant l’instant t, contrairement à la fiabilité R(t) qui est une grandeur mesurée sur une durée 
(intervalle [0, t]). La confusion entre disponibilité et fiabilité est due au fait que ces deux concepts sont 
équivalents quand le système est non réparable. 

L’interprétation physique est illustrée sur la Figure 9 : Disponibilité en fonction du temps t où sont 
représentés les cas d’entités disponibles et non disponibles à l’instant t = 0. 

 

 
Figure 9 : Disponibilité en fonction du temps t 

 
Dans l’industrie cela revient au constat que, sous réserve d’une politique de maintenance efficace, au 

bout d’un temps donné les entités ont atteint leur limite asymptotique de disponibilité. 
 
Comme la fiabilité, plusieurs types de disponibilités peuvent être utilisés : 
 

– la disponibilité instantanée prévisionnelle (définie précédemment), 
– la disponibilité moyenne : moyenne sur un intervalle de temps donné [t1,  t2] de la disponibilité 

instantanée prévisionnelle, ou mesurée en phase opérationnelle par la durée de fonctionnement effectif 
divisée par la durée donnée. 

 
Les grandeurs moyennes associées à la disponibilité les plus courantes sont : 
 
– le TMD ou durée de bon fonctionnement après réparation, ou MUT : durée moyenne de fonctionnement 

après la réparation et la défaillance suivante ;  
– le TMI ou durée moyenne d’indisponibilité, ou MDT : durée moyenne entre une défaillance et la remise 

en état suivante ;  
– la durée moyenne entre défaillance notée MTBF : durée moyenne entre deux défaillances consécutives 

de l’entité. En général, on a la relation : 
 

MTBF = MUT + MDT                                                    (13) 
 

Remarque : ces trois notions sont indépendantes des considérations initiales sur les états des entités. 
 

La Figure 10 fournit les représentations graphiques de ces définitions en fonction du temps. 
 

 
 

Figure 10 : Représentation des MTBF, MDT,MUT et MTTF 
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La disponibilité asymptotique se déduit du MUT et du MTBF par la relation : 

MTBF
MUT

A =∞                                                               (14) 

 

5 Concepts et terminologie 

5.1 Système et composants 
Un processus  assure la fabrication d’un produit ou fournit un service (Exemples : une raffinerie produit 

des produits pétroliers élaborés, une centrale électrique  produit du courant électrique, un avion sert aux 
transports des biens ou des personnes, un ordinateur  répond à des services de calculs scientifiques, de gestion, 
de multi-média). Un processus industriel est une installation complexe assumant un objectif fonctionnel de haut 
niveau (production de bien ou de service). Pour assurer ces objectifs fonctionnels de haut niveau, le processus 
fait appel à un ensemble de systèmes interconnectés (voir Figure 11). Chaque système assure une ou plusieurs 
fonction(s) bien définie(s).  

Les systèmes peuvent être décomposés en sous-systèmes assumant à leur tour généralement un seul 
objectif fonctionnel. L’étape suivante concerne la décomposition des systèmes ou sous-systèmes en composants 
ou matériels bien déterminés. Dans la suite de ce document, les termes composants ou matériels seront utilisés 
de façon équivalente . A titre d’illustration, des moteurs électriques, des moteurs diesels, des vannes, des 
pompes ou des unités centrales d’ordinateurs sont des composants ou des matériels bien identifiés. Selon les 
spécificités des secteurs industriels concernés, les méthodes de description des éléments constitutifs d’un 
procédé industriel font appel à des découpages matériels qui prennent en compte la morphologie physique des 
matériels par un descriptif mettant en oeuvre la notion, par exemple, de matériels, composants, pièces 
élémentaires. Dans le cas d’une description fonctionnelle, on s’attache à décrire le procédé à l’aide d’entités 
fonctionnelles telles que des groupements fonctionnels, ensembles fonctionnels, sous-ensembles fonctionnels... 
La lecture attentive des normes concernant la qualité, la maintenance, la maintenabilité5, la maintenance intégrée 
à la conception, le SLI 6 , la TPM 7 font appel à une telle variété de termes qu’il est souvent difficile de dialoguer 
même entre spécialistes. En effet, suivant les cultures de maintenance rencontrées dans les différents pays 
industrialisés (Europe, États-Unis, Canada, Japon, Corée, Russie…) les termes utilisés possèdent un sens et un 
contenu différents. 
 

Les méthodes de description des procédés industriels complexes sont multiples, dépendent de la finalité 
recherchée et utilisent des vocabulaires spécifiques normalisés, tout au moins en France (normes AFNOR cf. 
[Doc. R 8 250]). 

 
Les méthodes fonctionnelles utilisent des formalismes ou des arborescences basées sur des fonctions 

principales, secondaires, externes et redondantes permettant de comprendre le fonctionnement sans se 
préoccuper des réalisations matérielles. Ce sont ces méthodes qui sont à l’heure actuelle appliquées par les 
concepteurs et les équipes chargées des études de sûreté de fonctionnement. 

 
Les définitions qui suivent aideront le lecteur à comprendre les subtilités des terminologies utilisées 

pour des décompositions matérielles et fonctionnelles. 
 

                                                                 
5 Suivant la norme AFNOR c’est : « dans les conditions données d’utilisation, l’aptitude d’une entité à être maintenue ou rétablie, sur un 
intervalle de temps donné, dans un état dans lequel elle peut accomplir une fonction requise, lorsque la maintenance est accomplie dans des 
conditions données, avec des procédures et des moyens prescrits ». 
6 Soutien Logistique Intégrée 
7 Productive Totale Productive Maintenance 
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Figure 11 : Décomposition hiérarchique d’un processus 
 

5.2 Description fonctionnelle 
 

Une description fonctionnelle se présente généralement sous la forme d’une arborescence hiérarchisée à 
plusieurs niveaux représentée sur la Figure 12. Dans cet exemple, on n’a représenté que trois niveaux sachant 
qu’il est possible d’ajouter des niveaux supplémentaires. Cette décomposition fonctionnelle sous forme d’arbre 
fonctionnel n’est pas la seule méthode disponible. Des méthodes issues des techniques de l’analyse de la valeur 
et de l’analyse fonctionnelle sont utilisables pour décrire les phases de conception et l’exploitation d’un système 
industriel (méthodes : FAST8, RELIASEP 9, APTE10, SADT11).  

 
En théorie, cette description fonctionnelle devrait faire abstraction de toute réalisation matérielle. Dans la 

pratique, surtout pour la description d’installations complexes opérationnelles, on associe très souvent les 
éléments matériels qui contribuent à réaliser ces fonctions. Trois termes principaux sont largement utilisés pour 
décrire fonctionnellement une installation industrielle complexe : les systèmes, les sous-systèmes et les 
composants [9]. 
 

 
 

Figure 12 : Description fonctionnelle d’une machine à laver la vaisselle 

 
 
 
 
 
 

                                                                 
8 Function Analysis System Technique 
9 Démarche de l’arbre fonctionnel 
10 Application aux techniques d’entreprise utilisant des outils graphiques tels que « bête à cornes » ou diagramme de type « pieuvre » 
11 Structured Analysis and Design Technique 
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5.3 Description matérielle 
 

Une description matérielle d’un processus ou d’un équipement fournit essentiellement tous ses éléments 
constitutifs sans se préoccuper de leurs fonctions. On peut considérer cette décomposition comme une mise à 
plat des éléments que l’on obtiendrait en effectuant un démontage complet. Elle correspond à une logique de 
démontage / remontage. De ce fait, elle donne une représentation externe et physique. La Figure 13 représente la 
décomposition matérielle de la machine à laver la vaisselle. Dans l’industrie, cette méthode de décomposition est 
particulièrement utile pour établir une nomenclature des différents éléments pour la gestion des stocks, la mise 
en oeuvre d’un outil de GMAO12 et, dans certains cas, pour servir de support aux banques de données de Retour 
d’EXpérience (projet : REX). Par exemple dans le milieu de la sûreté nucléaire, avec les années, la collecte et 
l’analyse du retour d’expérience (REX) ont gagné en profondeur et en complexité de sorte qu’il existe 
aujourd’hui une littérature abondante sur ce concept [8], [9], [12], [15]. 
 

Cette décomposition matérielle comprend des des cripteurs matériels tels que pièces, organes, 
mécanismes, dispositifs, matériels et installations qui vont du plus petit élément (pièce) au plus important 
(installation). La norme AFNOR X 60-01213 auquel nous renvoyons le lecteur décrit de façon approfondie la 
taxonomie des pièces. 
 

 
 

Figure 13 : Décomposition matérielle d’une machine à laver la vaisselle 

Le paragraphe 5 sous-entend au lecteur que les méthodes de diagnostic ne possèdent pas de caractère 
universel. En fonction de la nature des processus, systèmes, sous-systèmes, composants, il faudra mettre en 
œuvre à chaque fois des méthodes spécifiques tenant compte des technologies déployées. 
 

5.4 Défaillances, missions et fonctions d’un système et de ses composants 
 

5.4.1 Définition de la défaillance fonctionnelle 
 

Une défaillance est « l’altération ou la cessation de l’aptitude d’un ensemble à accomplir sa ou ses 
fonction(s) requise(s) avec les performances définies dans les spécifications techniques ». L’ensemble est 
indisponible suite à la défaillance. La cessation de l’aptitude conduit l’entité à être dans un état appelé panne. 
 

Un ensemble est défaillant si ses capacités fonctionnelles sont interrompues (panne ou arrêt volontaire 
par action d’un système interne de protection ou une procédure manuelle équivalente). Dans le cas d’une 
dégradation sans perte totale de la fonction, on considère qu’il s’agit d’une défaillance si sa performance tombe 
au dessous d’un seuil défini, lorsqu’un tel seuil minimal est contenu dans les spécifications fonctionnelles du 
matériel. 

 
Il s’ensuit qu’un ensemble est défaillant s’il est considéré ou déclaré incapable d’assurer les fonctions 

requises par l’exploitant utilisant des critères fonctionnels simp les. Toute étude de fiabilité implique 
l’acceptation de deux états totalement exclusifs : le fonctionnement normal et le fonctionnement défaillant. Les 
passages d’un état de fonctionnement normal à un état défaillant pouvant se manifester en fonction du temps de 

                                                                 
12 Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur 
13 Termes et définitions des éléments constitutifs et de leurs approvisionnements pour les biens durables Norme expérimentale, 1982. 
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manière progressive, soudaine ou de façon aléatoire, la fiabilité ne connaît pas la notion de défaillance partielle 
ou progressive. La Figure 14 représente trois cas conduisant tous à une défaillance. 
 

 
 

Figure 14 : Cas de figure conduisant tous à la défaillance 

 
Cette définition inclut de façon très explicite la perte de la fonction d’une entité et, pour cette raison, elle 

porte souvent à des interprétations différentes suivant les intervenants. Certains secteurs industriels, pour lever 
cette ambigüité, ont dressé des listes standardisées de défaillances fonctionnelles. Les défaillances, compte tenu 
de leurs manifestations, de leurs effets et de leurs conséquences ont fait l’objet de plusieurs classifications. On 
qualifiera alors les pannes de mineures, majeures, critiques, catastrophiques, partielles, totales, etc . 

Pour Exemple : si l’on considère un moteur électrique dont la fonction principale est de convertir une 
énergie électrique en énergie mécanique, le refus de démarrage est une défaillance fonctionnelle du moteur. 
Dans d’autres secteurs industriels, en adoptant une approche matérielle de la défaillance, une perte de 
l’isolement du stator sera considérée comme une défaillance. 
 

5.4.2 Définitions : missions et fonctions 
 

Une étude de sûreté de fonctionnement passe nécessairement par une analyse exhaustive des différentes 
phases de fonctionnement faisant appel à des termes précis tels que missions et fonctions assurées par un bien. Il 
est particulièrement indispensable de définir les notions de fonction et de mission. Ces définitions sont, en effet, 
très variables d’un secteur d’activité à un autre ou d’un pays à un autre. Les missions et fonctions d’une entité 
découlent directement de la définition et de la spécification de ses exigences opérationnelles : 

 
– quelles sont les exigences opérationnelles et comment l’entité sera-t-elle utilisée ? 
– où l’entité sera-t-elle utilisée ?  
– combien de temps l’entité sera-t-elle utilisée ? 

 

5.4.2.1 Missions 
 

Le profil de la mission d’une entité se décompose en plusieurs phases distinctes dans lesquelles il est 
indispensable pour chacune d’entre elles de disposer d’un ensemble de fonctions bien définies. Par exemple  : une 
des missions de la navette spatiale américaine est de mettre en orbite des satellites. Les phases de la mission qui 
doivent être réalisées par la navette, une fois mise en orbite, sont représentées sur la Figure 15. La mission sera 
considérée comme remplie si toutes les phases se déroulent conformément aux spécifications. 
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Figure 15 : Phases de la mission de la navette spatiale pour le lancement d’un satellite 

 

5.4.2.2 Fonctions 
 

La compréhension de la notion de fonction et de ses paramètres est l’élément clé sur lequel reposent les 
analyses de sûreté de fonctionnement car on recherche les éléments matériels qui vont entraîner la perte ou la 
dégradation des fonctions.  

 
L’AFNOR définit une fonction comme « l’action d’une entité ou de l’un de ses constituants exprimée 

en termes de finalité ».  
 
Cette définition de nature qualitative est indispensable pour décrire de façon globale une fonction. La 

fonction fait appel à des notions qualitatives et quantitatives.  
 
Pour un système tel qu’un propulseur à poudre, la description de sa fonction est simple : fournir une 

poussée nominale de 15 t pendant 30 s. Cette définition donne ses caractéristiques en termes quantitatifs. Un 
moteur électrique possède une fonction de base consistant à convertir de l’énergie mécanique en énergie 
électrique. Les différences entre ces fonctions sont quelquefois subtiles et l’acceptation de leur terminologie doit 
toujours faire l’objet d’une acceptation au sens d’une même entreprise et de ses prestataires. Pour des systèmes 
plus complexes, il est indispensable de classer et de hiérarchiser la nature des fonctions : 

 
– principales,  
– secondaires,  
– de protection,  
– redondantes. 

5.4.2.3 Fonctions principales 
 

Une fonction principale peut se définir comme étant la raison d’être d’un bien ou d’un système avec ses 
caractéristiques associées (durée, caractéristiques physiques, chimiques...). 

 
Par exemple, une première définition générale de la fonction principale d’une chaudière est de fournir 

de la vapeur. 
 

Une seconde définition de la fonction de la chaudière à vapeur est de fournir de la vapeur à 110 °C avec 
un débit de 40 t/heure pendant 24 h. 
 

Ces deux exemples de définitions montrent la difficulté de décrire une fonction quand on s’intéresse à 
ses modes de défaillance. En effet, dans la première définition, la perte de la fonction correspondra à une non-
fourniture de vapeur. Il n’existera dans ce cas qu’un seul mode de défaillance. 
 

Par contre, en utilisant la deuxième définition, trois modes de défaillance de la fonction apparaissent : 
 

– non-fourniture de vapeur à 110 °C (température supérieure ou inférieure),  
– non-fourniture du débit de 40 t/heure (débit supérieur ou inférieur), 
– non-fourniture de la vapeur à une température de 110 °C, avec un débit de 40 t/heure, pendant 24 h. 

 
Sous l’aspect sémantique, une fonction est définie par un verbe suivi d’un complément d’objet.  
 

Verbe = action 
Compléments = paramètres 

 
Les fonctions principales de la navette spatiale pour la mission « lancement d’un satellite » sont 

représentées sur la Figure 15. 
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CHAPITRE 2 

6 Approche classique pour la modélisation des 
dysfonctionnements d’un système 

 
 
Principalement utilisée lorsque le nombre de données de retour d’expérience est suffisamment important, 

cette approche des dysfonctionnements des systèmes consiste à identifier les conditions qui peuvent conduire à 
des défaillances et à prévoir leurs conséquences sur la fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité et la sécurité 
des systèmes en cours de conception ou déjà opérationnels [9]. 

 
Elle est réalisée à partir d’informations diverses dont le tri et l’analyse permettent de concevoir un modèle 

du système.  
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Les informations nécessaires à l’analyse sont : 
– la description du système réel : structures physiques et fonctionnelles, 
– les caractéristiques des composants du système et des interactions entre eux (modes de défaillance 

et leurs conséquences...), 
– les relations entre le système et son environnement, 
– la prise en compte des erreurs humaines en phase d’exploitation. 

 

6.1 Description des méthodes d’analyse prévisionnelle 
 

Les méthodes d’analyse prévisionnelle se répartissent en deux grandes familles qui se différencient par 
les techniques de raisonnement : 

– les méthodes inductives (bottom to top) partent des causes des défaillances et remontent 
jusqu’aux conséquences que l’on souhaite éviter, 

– les méthodes déductives sont au contraire des méthodes descendantes (top to bottom) : on part de 
l’événement indésirable et on recherche toutes les causes susceptibles d’entraîner cet événement 
[9]. 

 
La mise en oeuvre de ces méthodes rend indispensable des décompositions hiérarchiques matérielles ou 

fonctionnelles du système. Certaines d’entre-elles permettent une quantification des probabilités des risques 
encourus (à condition de disposer d’un retour d’expérience de qualité, c’est-à-dire fiable et bénéficiant d’un 
programme d’assurance qualité). Par souci d’exhaustivité, puisque certains secteurs industriels privilégient ces 
outils pour leurs études de sécurité et de définition de leurs stratégies de maintenance, ce paragraphe résumera 
succintement les principales méthodes  (nous détaillerons plus loin les différentes méthodes déductives) : 

– Analyse des Modes de Défaillance et de leurs Effets (AMDE, années 60, aéronautique), Analyse 
des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC , années 60, NASA), 
Failure Mode, Effects and Criticality Analysis (FMECA), 

– Analyse Préliminaire des Dangers (APD), analyse préliminaire des risques (années 60, 
aéronautique), 

– HAZard and OPerability study (HAZOP, années 70, industries chimiques), 
– Méthode du Diagramme de Succès ou de Fiabilité (MDS ou MDF, années 60), Reliability Block 

Diagram Method (RBDM), 
– Méthode de la Table de Vérité (MTV), Méthode de la Table de Décision (MTD), 
– Méthode de l’Arbre des Causes (MAC, années 60), (fault tree method), 
– Méthode des Combinaisons de Pannes Résumées (années 70, aéronautique), 
– Méthode de l’Arbre des conséquences ou des arbres d’Evénements (MACQ ou MAE, années 70, 

nucléaire), Event Tree Method (ETM), 
– Méthode du Diagramme Causes-Conséquences (MDCC, années 70, nucléaire), Cause-

Consequence Diagram Method (CCDM), 
– Méthode de l’Espace des Etats (MEE), années 50, processus de Markov, 
– Réseau de Petri, 
– ... 

6.2 Etat de l’art : méthodes de modélisation dans le cadre d’une approche 
déterministe 

 

6.2.1 Introduction 
 

Ces méthodes sont principalement utilisées lorsque le nombre de données de retour d’expérience est 
suffisamment important.  

 
Parmi ces méthodes, on peut noter l’utilisation des diagrammes, des histogrammes, de l’AMDEC, de 

l’étude MBF (Maintenance Basée sur la Fiabilité). Ce terme trouve son origine dans la RCM (Reliability 
Centered Maintenance) développée au cours des années 60 dans le domaine de l’aéronautique. La MBF, lors de 
ces dernières décennies, a fait l’objet de diverses déclinaisons dont l’OMF (Optimisation de la Maintenance par 
la Fiabilité) appliquée à la production nucléaire d’électricité [19], la méthode d’espace des états (Markov), des 
arbres de défaillances, les réseaux de Petri stochastiques,… 
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Généralement pour la méthode d’espace des états, le système est modélisé sous forme d’états : l’état i 

dans lequel se trouve le système à un instant t ne dépend que des états (i-1) ou (i+1). Le passage d’un état à un 
autre se réalise suivant une loi exponentielle, les taux de défaillance ? et de réparation µ sont souvent supposés 
constant. Les différents états de fonctionnement et de pannes sont définis par un graphe où l’on fait apparaître la 
possibilité de passage d’un état à l’autre. C’est ce que l’on appelle un graphe de transition. Les probabilités de 
passage d’un état à l’autre caractérisent la disponibilité du système. La probabilité de fonctionnement d’un 
système se stabilise vers une valeur constante au cours du temps. C’est l’asymptote de la fonction de 
disponibilité A(t).  

 
L’application industrielle de S. Deniau [20] conduit à développer un modèle qui repose sur le concept de 

réparation minimale enrichi par l’introduction de l’actualisation des données. L’optimisation est basée sur le 
concept de maximisation du revenu global d’exploitation. 

 
L’applicabilité de ces méthodes déterministes trouve également des applications au niveau économique 

comme le montre les travaux de K. Matsuyama [21] où le besoin du retour d’expérience se fait ressentir pour la 
réduction des écarts entre le niveau d’inventaire prévu et le niveau réalisé. 
 

Par conséquent, le travail de recherche bibliographique a occupé une place cruciale dans le déroulement 
de ce travail. 

 
L’état de l’art que nous proposons ci-dessous a pour ambition de synthétiser les résultats de cette étude 

bibliographique et également d’introduire et d’exposer les concepts principaux qui sont présentés dans la suite de 
ce rapport. 

 

6.2.2 Méthode de l’arbre des causes ou de défaillance (MAC/MAD) , techniques 
combinatoires 

 
C’est une construction top->down (du général au particulier). Cette méthode a été développée en 1961-1962 

à la Société Bell Telephone par A. Watson (Fault Tree Analysis, FTA). Elle a fait l’objet d’améliorations peu 
après par Haasl (Boeing), avant de se généraliser à de nombreux domaines de l’industrie. L’outil de cette 
méthode déductive couramment appelé Arbre de Défaillance (AdD) est une représentation statique du système. 
Cette méthode consiste donc à considérer une défaillance donnée du système et à construire d’une manière 
arborescente (descendante) l’ensemble des combinaisons de défaillances des composants mis en jeu 
(comportement binaire des événements élémentaires). L’événement indésirable ou non souhaité est au sommet 
de l’arbre d’où la dénomination « d’événement-sommet », les événements indésirables intermédiaires ou de base 
étant reliés en cascade à l’aide de symboles correspondant à des opérations logiques. Une branche se termine 
toujours par un événement de base. Ces opérateurs appelés « portes » sont : 

– portes ET, ET prioritaire ou séquentiel, ET avec condition, 
– portes OU, OU exclusif, OU avec condition, 
– porte SI condition, 
– porte k /n combinaison, 
– porte DELAI, 
– porte NON, 
– porte matricielle (sortie générée pour certaines combinaisons d’entrée). 

 
La Figure 16 représente les symboles les plus courants utilisés pour construire un arbre de défaillance. Elle 
montre également qu’il n’y a pas de construction unique pour modéliser la réaction du système par rapport aux 
défaillances [16]. T. Gaudre [33], propose un outil  pour la  génération automatique d’arbres de défaillances à un 
système électronique embarqué. 
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Figure 16 : Exemple de diagrammes de défaillances 
 

D’autres événements sont spécifiés dans des blocs de formes normalisées : 
– rectangle : événement-sommet ou intermédiaire (défaillance de commande), 
– cercle : événement de base élémentaire (non développé, défaillance première), 
– losange : événement de base non élémentaire (non développé, défaillance seconde), 
– double losange : événement non de base (développement à effectuer), 
– maison : événement de base considéré comme normal (événement de fonctionnement), 
– ovale : événement conditionnel (portes logiques). 

 
Des triangles sont également utilisés pour effectuer des transferts d’un arbre à d’autres sous-arbres, et donc 

pour simplifier la présentation d’un arbre complexe. 
 

Pour construire l’AdD, on procède comme suit : 
– recherche des causes immédiates, nécessaires et suffisantes de l’événement indésirable (obtention 

d’événements intermédiaires), 
– classement et analyse des événements intermédiaires (liés à un ou plusieurs composants et à quels 

types de défaillances), 
– recherche des causes immédiates, nécessaires et suffisantes, 
– des événements intermédiaires jusqu’à obtention d’événements de base. 

 

Il faut remarquer que ces phases doivent souvent être répétées pour permettre à l’analyste de mieux connaître le 
système et d’améliorer sa décomposition en événements de base. L’AdD permet de générer l’ensemble des 
coupes (comme un diagramme de fiabilité dont il est le « dual ») et d’en déduire celui des « coupes minimales » 
comme le montre, par exemple, la Figure 17 [16]. Le principe consiste à calculer les coupes minimales avec leur 
indisponibilité et l’intensité conditionnelle de défaillance en les combinant pour avoir l’indisponibilité et 
l’intensité conditionnelle de défaillance du système. 
 

 

 

Figure 17 : Exemple de coupes minimales 
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M. Bouissou et A. Floria [17] montrent que cette approche peut être utilisée pour construire, formaliser et 
exploiter des modèles avec une base de connaissances de type BDMP (Boolean logic Driven Markov Process). 
D’autres applications récentes montrent que cet outil de description est également utilisé dans le cadre d’une 
BDMP rattachée à la recherche de séquences dans le concept FIGSEQ [18]. FIGSEQ contient des algorithmes de 
quantification permettant de calculer la fiabilité et la disponibilité à partir de l’exploitation de séquences, en 
faisant des approximations maîtrisées. 
 

Avant d’effectuer cette évaluation, des techniques de « réduction » de l’arbre peuvent être appliquées 
(simplification). 

 
On distingue plusieurs types d’AdD suivant leur complexité : 

– AdD-c : arbres de défaillance cohérents composés de portes ET, OU, et de variables monoformes 
(événements élémentaires de même catégorie : défaillance), 

– AdD-nc : arbres de défaillance non cohérents composés de portes ET, OU, et de variables biformes 
(événements élémentaires de catégories différentes), 

– AdD à délai : arbres de défaillance composés de portes ET, OU et DELAI, 
– AdD-r : Arbres de Défaillance avec restriction, généralisant les AdD-nc pour des  événements 

élémentaires exclusifs non complémentaires, 
– AdD-mp : Arbres de Défaillance multiperformants, généralisation à des opérateurs à n entrées. 

6.2.3 Méthodes de la table de vérité et de la table de décision (MTV, MTD) 
 

Basée sur l’algèbre booléenne, la méthode de la table de vérité permet d’identifier tous les états 
(fonctionnement ou panne) du système à partir de comportements binaires. Elle reste limitée aux cas simples 
pour l’analyse manuelle, mais peut être automatisée. La construction de la table est réalisée après identification 
des modes de défaillance des composants et de leurs états de panne, ainsi que leurs effets (AMDE). A chaque 
état du composant est associée une variable qui peut prendre la valeur 0 (fonctionnement) ou 1 (panne). Le 
nombre de combinaisons devenant important quand le nombre de composants croît, cette méthode reste limitée 
aux systèmes comportant peu de composants. La table de décision est une extension de la table de vérité 
permettant de traiter un nombre quelconque d’états pour chaque entrée de la table. Elle peut servir à l’élaboration 
d’un arbre de défaillance. Le Tableau 4 illustre le contenu d’une table de vérité pour un système composé de 
deux éléments en série. Sur cet exemple simple, la conclusion évidente est qu’il suffit d’avoir un seul des 
composants en panne pour perdre la fonction du système [9]. 
 

 
 

Tableau 4 : Table de vérité pour deux systèmes en série  

 

6.2.4 Méthodes de l’arbre de conséquences ou arbres d’évènements (MACQ14 ou MAE) 
 

L’utilisation de cette méthode remonte aux années 70 aux États-Unis pour l’évaluation des risques dans les 
centrales nucléaires. Cette méthode est dérivée de la méthode des arbres de décision (analyse de décision) et est 
principalement utilisée dans l’industrie nucléaire [25], [26], [27]. Une séquence d’événements est constituée 
d’un événement initiateur et d’une combinaison de défaillances et fonctionnements de systèmes de sûreté. Elle 
est qualifiée d’inacceptable ou d’acceptable suivant les conséquences qu’elle engendre [9]. La Figure 18 
représente un arbre d’événements que l’on parcourt de gauche à droite et en retenant la branche supérieure si le 
système est dans un état opérationnel quand il est sollicité. 
 

                                                                 
14 Méthode de l'arbre des conséquences 
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Figure 18 : Exemple d’un arbre d’évènements  

 
La méthode MACQ permet d’identifier ces séquences et ensuite de les étudier quantitativement et 

qualitativement. Il faut d’abord définir les fonctions de sûreté du système et les événements initiateurs 
(utilisation d’un arbre des causes « standard »). Deux approches sont possibles, soit déductive, soit inductive.  

L’approche déductive  commence par la construction d’un arbre des conséquences « fonctions » à partir 
d’un événement initiateur. Il se développe en envisageant à chaque étape le succès ou l’échec de la fonction de 
sûreté considérée. Ensuite, l’arbre est réduit : certaines séquences sont supprimées en raison de leur incohérence. 
L’arbre des conséquences « systèmes » est déduit en remplaçant dans l’arbre précédent les fonctions par les 
systèmes de sûreté correspondants. Souvent, il faut revoir l’ordre des événements génériques en raison des 
interactions entre fonctions de sûreté, cela permettant également de simplifier l’arbre. La mis e en ordre est 
guidée par les aspects temporels, les interactions fonctionnelles et les interactions entre systèmes élémentaires. 
Une simplification à l’aide de l’algèbre booléen est également possible. 

L’approche inductive  est basée sur la méthode MCPR15 qui permet l’élaboration des pannes résumées 
globales. Celles-ci permettent la sélection des événements initiateurs et ensuite l’élaboration des arbres des 
conséquences. La simplification des arbres des conséquences est réalisée sur les mêmes critères et à l’aide des 
mêmes méthodes que dans l’approche déductive. Cette méthode vient compléter l’AMDE. Elle ne permet 
généralement d’étudier que les simples défaillances, par l’étude de combinaisons de ces défaillances [28]. En 
revanche, sa possible lourdeur invite à ne l’employer qu’à bon escient, selon [29]. En synthèse, la Figure 19 fait 
ressortir les relations et complémentarités entre ce méthodes [30]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
15 La Méthode des Combinaisons de Pannes Résumées 
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Figure 19 : Schéma récapitulatif des principales méthodes pour la sûreté de fonctionnement des systèmes 
industriels  

 

6.2.5 Méthode du diagramme causes-conséquences (MDCC) 
 

Développée dans les années 70 par le laboratoire national Ris0 au Danemark, la méthode du diagramme 
causes -conséquences (cause-consequence diagram method) est une combinaison des méthodes MAC et MACQ 
[9]. Elle met en oeuvre à la fois les logiques inductives de l’arbre des conséquences (AC) et déductives de l’arbre 
des causes des défaillances (AdD). Donc, un diagramme causes -conséquences (DCC) est constitué d’un ou 
plusieurs «sommets» comme un AdD conduisant à des conséquences indésirables, redoutées ou inacceptables, et 
d’une partie « conséquences » qui correspond aux conséquences des événements sommets. Comme pour les 
AdD, des symboles spécifiques sont utilisés pour la construction des DCC, la partie cause conservant les 
conventions des AdD. Les symboles spécifiques aux DCC sont donnés sur le Tableau 5 [9]. La construction d’un 
DCC suit les règles cumulées des AdD et AC, et s’effectue en sélectionnant un événement initiateur, puis en 
cherchant les causes (AdD) et les conséquences (AC) de cet événement. Ensuite, l’établissement des coupes, 
puis des coupes minimales permettent d’obtenir des résultats quantitatifs. 
 

 
 

Tableau 5 :Exemples de symboles utilisés pour les diagrammes causes-conséquences 

En synthèse, la Figure 19 fait ressortir les relations et complémentarités entre ces méthodes. 
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6.2.6 Méthode de l’espace des états (MEE) 
 

Cette approche est assez ancienne (années 50) et s’est d’abord développée pour l’étude des processus 
stochastiques; du type « markovien ». On considère le système comme un ensemble de composants pouvant se 
trouver dans un nombre fini « d’états » de fonctionnement ou de panne (il est possible d’admettre des états dits « 
dégradés »). On dispose donc d’un ensemble d’états de composants qui, combinés, permettent de définir 
l’ensemble des états du système. Cet ensemble est divisé en deux sous-ensembles des états de fonctionnement et 
de panne, devant être définis préalablement. Dans le cas de n composants « binaires », on obtient un nombre 
maximal de 2n états. Ensuite, il faut recenser toutes les « transitions » possibles entre les différents états du 
système en identifiant leurs causes.  

Un support graphique appelé « graphe des états » permet de visualiser les états, les transitions et leurs 
caractéristiques (taux de défaillance, de remise en service ou de réparation...). Il consiste à relier des états 
(représentés par des cercles) par des arcs orientés (transitions d’états de départ vers des états d’arrivée) avec des 
paramètres λ (taux de défaillance) et µ (taux de réparation) spécifiés (caractéristiques des transitions) comme le 
représente la Figure 20.  
 

 
 

Figure 20 : Modèle markovien 

 
Les méthodes de résolution basées sur ces graphes permettent une étude dynamique du système (évolution 

dans le temps). Néanmoins, comme l’évoque M. Bouissou [32], les graphes de Markov, qui sont pourtant les 
plus simples des modèles comportementaux, sont bien plus difficiles à construire et à exploiter que les modèles 
structurels (ou statiques) comme les arbres de défaillances, qui font l'hypothèse de l'indépendance des différents 
processus élémentaires de panne et de réparation au niveau de chaque composant. 

On est en effet confronté à de difficiles problèmes de : 
– modélisation si l'on utilise un formalisme de description trop pauvre, tel que les diagrammes de 

fiabilité plus ou moins « enrichis » proposés par un grand nombre d'outils du commerce, 
– validation des modèles produits si l'on utilise un formalisme plus général, mais peu lisible tel que les 

réseaux de Petri, 
– calcul, car on a très vite fait, quel que soit le modèle utilisé, d’atteindre les quelques millions d’états 

pour des systèmes complexes qui sont la limite actuelle de la plupart des logiciels. 
 

6.2.6.1 Processus markoviens, systèmes markoviens homogènes 
 

On considère souvent les processus markoviens pour étudier l’évolution des systèmes dans le temps. Un 
système est dit « markovien » si la probabilité conditionnelle de transition d’un état présent vers un état 
suivant est indépendante du passé du système. On parlera aussi de chaînes de Markov si le processus est 
discret (temps à valeurs entières). Remarquons que, sous certaines conditions, un processus markovien peut 
tendre vers un régime stationnaire (notion de disponibilité asymptotique). Si les transitions entre les états se 
caractérisent par des taux constants (indépendants du temps : densité de probabilité de type 
exponentielle), le processus est dit « markovien homogène » [9]. 

 
L’étude d’un tel système nécessite la résolution d’un système d’équations différentielles linéaires couplées 

du premier ordre et à coefficients constants. De nombreuses méthodes analytiques et numériques permettent de 
résoudre ce type d’équations (transformation de Laplace, exponentiation de matrices, intégrations numériques, 
calculs de valeurs propres...) et d’obtenir fiabilité, disponibilité et maintenabilité en fonction du temps. De 

surcroît, des grandeurs moyennes (MTTF, MTTR, MUT, MDT, MTBF) et la disponibilité asymptotique ∞A  , si 
le processus est à régime permanent, peuvent être facilement obtenues par inversion d’un système d’équations 
linéaires : 
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tdA −+−= µλ                                                  (15) 

 
Le régime permanent s’obtient en annulant la dérivée : 

 

µλ
µ
+

=∞A                                                       (16) 

 
La Figure 9 fournit les solutions de l’équation pour différentes valeurs initiales. 

 
S. Bloch-Mercier [31] présente les instants de fin de maintenance comme des instants de renouvellement 

markoviens pour lesquels il est possible de calculer l’indisponibilité asymptotique en reprenant les principes 
évoqués dans ce paragraphe. 

 
La Figure 21 représente le cas d’un modèle de Markov montrant que A et B sont réparables. B sera réparable 
seulement si A est tombé en panne [16]. 

 

 

 

Figure 21 : Schéma de Markov  pour un système comprenant deux éléments A et B 

 
Le résultat de cette construction donne la matrice suivante (P1(AB), P2(AB), P3(A B), P4(AB)) : 
 

                            (17) 
 
C. Meier-Himer [34] propose une approche dans l’estimation des paramètres des lois de durée de vie des pièces 
caténaires en utilisant une méthode statistique basée sur les chaînes de Markov et les processus markoviens de 
sauts. Cette approche permet ainsi d’étudier la fiabilité de ces pièces. 
 

6.2.6.2 Processus semi-markoviens 
 

Un processus semi -markovien est tel que la probabilité de transition d’un état vers un autre ne dépend que 
du temps écoulé depuis l’arrivée dans cet état. Ce type de processus conduit à un système d’équations couplées 
qui peut être résolu analytiquement [9]. M.A. Boyd [35] expose largement dans cette note d’application cette 
méthode. J. Lonchampt [36] propose un modèle mathématique de quantification des risques d’un programme de 
maintenance préventive pour un composant réparable. Le modèle mathématique décrit est fondé sur l’utilisation 
de graphes semi-markoviens, le risque étant représenté par les moments des distributions des conséquences sur 
des enjeux additifs (coûts, indisponibilité…). Le modèle mathématique est mis en oeuvre sur un cas de recherche 
de programme de maintenance optimal. 
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6.2.6.3 Réseaux de Petri Stochastiques 
 

La définition d'un processus stochastique nécessite dans un premier temps d'expliciter l'espace d'états E du 
phénomène, cet espace d'états devant être si possible minimum, c’est à dire. dans le cas discret, tel que pour tout 

Ei ∈  la probabilité pour le système modélisé d'être dans cet état soit non nulle. Un réseau de Pétri stochastique 
est un réseau de Pétri dans lequel est associé à chaque transition, une variable aléatoire à valeurs réelles 
positives. Ces variables modélis ent alors une durée aléatoire de sensibilisation. Une transition t de durée de 
sensibilisation τ constante correspond alors à une variable aléatoire de loi, la mesure de Dirac au point τ. 
Lorsque τ=0, la transition sera appelée immédiate, elle sera tirée en priorité sur les transitions pouvant être 
temporisées [37]. D’autres lois de probabilité (Exponentielle, Weibull, Uniforme,...) régissent  les délais 
aléatoires de franchissement des transitions [38]. En général, la probabilisation des franchissements de 
transitions est obtenue à l’aide des RdP temporisés, [39]et [40]. Dans les RdP temporisés, une durée de 
franchissement est associée à chaque transition, ce qui représente le temps d’attente entre l’instant d’autorisation 
et le franchissement de la transition. Dans les RdP stochastiques (SPN16) ce temps d’attente est une variable 
aléatoire. Dans le cas le plus simple, on suppose que la variable aléatoire associée à une transition t est distribuée 
selon une loi exponentielle avec le paramètre at = 1/(temps d’attente moyen) [41].  

 
La Figure 22 présente un exemple d'un réseau stochastique, qui modélise n équipements pouvant tomber en 

panne suivant une loi exponentielle de paramètre λ et être réparés suivant une loi exponentielle de paramètre µ.  
 

 
 

Figure 22 : RdP stochastique 

 
Une variable aléatoire de loi exponentielle de paramètre λ x nombre de jetons dans P1 (resp. de paramètre 

µ x M(P2)) est associée à la transition t1 (resp. t2). Il est nécessaire, dans certains cas, d'affecter une distribution 
discrète de probabilité sur un sous-ensemble de transitions. Ceci s'avèrera utile, dans la modélisation du choix 
aléatoire d'un état parmi plusieurs, après l'arrivée d'un certain évènement (cf Figure 23). La probabilité de 

réussite du démarrage est égale à 
21

1
ωω

ω
+

 [37]. 

 

                                                                 
16 Stochastic Petri Nets 
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Figure 23 : RdP modélisant une procédure de démarrage d’un groupe électrogène suite à un panne 
secteur 

 
A. Aghasaryan [41] apporte une attention particulière à l’extension des SPN ; la plus utilisée étant les réseaux 

de Pétri stochastiques généralisés (GSPN17), [42] [40]. Les GSPN sont obtenus en définissant deux classes de 
transitions :  

– les transitions immédiates, 
– les transition temporisées.  

 
Ces dernières ont la même signification que dans les SPN standard. Les transitions immédiates, par contre, 

ont une durée de franchissement nulle, et elles ont donc une priorité de tir supérieure par rapport aux transitions 
temporisées (si les deux types de transitions sont autorisés dans le même marquage, alors naturellement ce sont 
les transitions immédiates qui tirent d’abord18). Les marquages où seules des transitions temporisées sont 
autorisées sont appelés tangibles. Les autres (où au-moins une transition immédiate est franchissable) sont les 
marquages transitoires. Les marquages tangibles représentent des états où le système reste pendant une durée 
non nulle. Par contre, dans les marquages transitoires, les changements logiques se produisent sans temps 
d’attente [41]. 

 

6.2.7 Avantages, inconvénients, utilisation courante des différentes méthodes 
 

Le Erreur ! Source du renvoi introuvable. propose un ensemble synthétique des différentes méthodes 
présentées. 

                                                                 
17 Generalized Stochastic Petri Nets 
18 Dans le cas le plus général, les transitions immédiates peuvent à leur tour appartenir à différents niveaux de priorité, mais cela n’est pas 
considéré ici. 
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Tableau 6 : Avantages, inconvénients, utilisation courante des différentes méthodes. 
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CHAPITRE 3 
 

7 Etude de cas : maintenance d’une peseuse volumétrique de 
pâte pour HARRY’S / France / Montierchaume 

 
Dans ce chapitre, nous proposons des éléments pour répondre aux besoins de modélisation d’un système ou 

sous-système dans le cadre d’activités de maintenance. Dans un premier temps, nous allons présenter le sous-
système dans son contexte et les activités de maintenance qui s’y greffent. Nous nous intéresserons ensuite à la 
partie « modélisation de ce sous-système ». Nous expliciterons quelle a été notre démarche dans ce travail. 
Enfin, nous présenterons nos résultats mettant en évidence notre démarche d’analyse et la méthode utilisée pour 
y répondre. 
 

7.1 Environnement de travail 
 

7.1.1 Un peu d’histoire 
 

Harry’s est une société née en France, d’une double histoire : un boulanger de Châteauroux, qui a su 
importer et valoriser le savoir-faire américain en matière de fabrication de pain de mie, et un boulanger de 
Talmont, qui a développé une gamme de spécialités de viennoiseries inspirées de recettes de brioches 
vendéennes. De ce lignage, Harry’s France a hérité des deux principes fondateurs de son activité : qualité et 
innovation. Au lendemain de la Libération, un certain Paul Picard, fils de boulanger à Châteauroux, fait la 
connaissance des Américains de la base de l’OTAN, ce qui incite le boulanger français à effectuer un premier 
voyage aux États-Unis. Quelques années plus tard, Paul Picard décide d'importer le savoir-faire des boulangers 
d'Outre-Atlantique pour fabriquer du pain de mie. 
 

7.1.2 Des implantations spécifiques dans le monde 
 

Harry's détient une place unique sur le marché de la boulangerie de marque à courte durée de vie. A partir de 
sa position en France, le Groupe s'est développé en Europe et est aujourd'hui présent en Belgique, Espagne, 
Russie et en Turquie, à des travers de créations, des reprises et joint ventures19. L'association avec Barilla, qui a 
fait l’acquisition du Groupe Harry's en 2003, a permis de constituer le premier groupe européen de boulangerie 
pré-emballée. 
Avec un effectif de 3 200 salariés, le Groupe Harry's a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 640 millions 
d’euros en 2006. 

         
 
Au niveau européen, Harry’s est, avec le Groupe Barilla, le seul acteur de son domaine d'activité à posséder un 
savoir-faire industriel et marketing sur les trois catégories de produits que sont le pain, la viennoiserie et la 
pâtisserie. Les 3 grandes marques commercialisées par le Groupe Harry’s sont : Harry's en France, en Russie et 
en Belgique, La Bella Easo en Espagne et Dan Cake en Turquie. 
 
 
 
 
 

                                                                 
19 Joint venture : ce terme est habituellement associée aux fonctionnements des grandes affaires rattaché aux multinationales. 
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7.1.3 Répartition du chiffre d’affaire et activités produits 
 
 

 
 
 

 
 

Figure 24 : Répartition du chiffre d’affaire du 
groupe Harry’s 

 

 

7.2 Organisation de la production, du processus et de la maintenance au sein de 
la structure Harry’s Montierchaume 

 

 
 
L’usine fonctionne toute l’année sans interruption en équipes organisées en 3x8. Pour chaque équipe 

rattachée à la production, il y a 20 agents de maintenance encadrés par un responsable global. A l’issu d’une 
intervention de maintenance (préventive ou non), chaque agent consigne le détail de ses actes sur une base de 
données centralisée et gérée par Access20 (pour exemple, voir Tableau 7). Dans le cas de la peseuse 
volumétrique (repérée : M2), il n’y a pas de variation du temps d’ouverture sur l’année (144 heures par 
semaine sur l’année) et aucun taux de vieillissement n’est appliqué. La Figure 25 décrit l’organisation du 
processus. 
 

 
 

Tableau 7 : Suivi d’activité maintenance Harry’s Malterie - Montierchaume 
                                                                 
20 Microsoft Access ou MS Access (officiellement Microsoft Office Access) est un système de gestion de base de données relationnelles 
édité par Microsoft  
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Figure 25 : Organisation du processus (principe) 

 
Cet ensemble s’inscrit dans le cadre des processus dit «continu ». L’arrêt d’un sous-système engendre l’arrêt 

total de production en amont de celui-ci. Une maintenance préventive est donc indispensable ! Le principe de 
fonctionnement de la peseuse volumétrique peut s’assimiler au fonctionnement d’une seringue que l’on 
remplierait par un effet de dépression. 

A partir des données dont nous disposions, nous avons travaillé dans un premier temps à synthétiser le bilan 
des observations codifiées sur l’année 2005 entre le 3 janvier 2005 et le 8 novembre 2005 soit au total 475 
relevés relatés chronologiquement dans le Tableau 7. Le Tableau 8 présente différents totaux et pourcentages 
ainsi que le choix de codification (effectué à la main) des différentes occurrences d’observations. 
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Tableau 8 : Récapitulatif des observations 
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7.3 Modélisation de ce sous-système 

7.3.1 Introduction aux chaînes de Markov cachées  
 
Le philosophe Dennett [47] parle d’un point de vue d’interprétation qui permet de comprendre les 

phénomènes qui sont régis par un mécanisme : « le point de vue du plan » (design stance), dont l’idée est qu’un 
objet se comporte en général « de la manière dont il est construit pour se comporter », c’est-à-dire selon son 
plan. D’après Dennett, de ce point de vue « presque tout le monde peut prédire le moment où un réveil-matin va 
sonner simplement en observant son état extérieur. Si l’on veut faire des prédictions plus précises et plus 
détaillées au niveau du plan, il faut descendre à un degré de description de son plan qui soit moins abstrait ; par 
exemple, au niveau où l’on décrit les engrenages, mais où leur composition matérielle n’est pas spécifiée » : 
autrement dit parce qu’on sait comment fonctionne théoriquement le réveil, on a besoin uniquement d’accéder à 
son état extérieur pour prédire son comportement.  

Les chaînes de Markov Cachées (Hidden Markov Models ou HMM ou CMC) modélisent des phénomènes 
aléatoires dont on suppose qu’ils sont composés à un premier niveau d’un processus aléatoire de transition entre 
des états inobservables (les états cachés) et, à un second niveau, d’un autre processus aléatoire qui, dans chaque 
état, engendre des valeurs observables (appelées observations). On retrouve donc dans ce formalisme une 
application de l’idée énoncée par Dennett de deux niveaux : l’état extérieur (les observations) et un degré de 
description plus détaillé que l’on a pas besoin d’observer parce qu’on connaît son fonctionnement théorique (on 
possède un modèle théorique de ses états cachés). L’articulation de ces deux niveaux confère aux modèles de 
type HMM une grande flexibilité et ces mo dèles basés sur des transitions entre états sont bien adaptés pour 
rendre compte de processus organisés dans le temps. De plus, les modèles de Markov cachés permettent un 
alignement élastique entre un nombre quelconque d’observations temporelles et un ensemble d’états définis a 
priori. Ces caractéristiques en font des outils appropriés comme le montrent les travaux en reconnaissance de la 
parole [48], [49], [50] et comme cela a été démontré dans différents domaines :  

– biosciences [51], [52], [53], 
– climatologie [54], [55], 
– reconnaissance de l’écriture [56], [57], [58], 
– vérification de l’identité (basée sur l’écriture) [59], [60], 
– médecine (aide au diagnostic) [61], [62], 
– ... 

 

7.3.2 Définitions des éléments d’une chaîne de Markov cachée 
 

Une chaîne de Markov cachée ? décrit un système qui à chaque instant se trouve dans un des N états d’un 
ensemble {S1, S2,…, SN} : il s’agit donc d’un automate probabiliste d'états finis constitué de N états (Figure 
26). Les flèches représentent les transitions possibles entre états.  

- Exemple  : Soit le modèle λ = (A,B, π) comprenant trois états S1,S2,S3 et permettant d’observer deux 
 

 symboles a et b. 
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Figure 26 : Exemple d'automate probabiliste d'états finis (composé ici de 3 états). 
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Un processus aléatoire gère la transition d’état à état, mais l’état du système n’est pas observable (il est 
« caché »), on ne voit que les émissions de ces états : les observations. Autrement dit, au temps t le système est 
dans l’état qt (invisible) et émet l’observation Ot (visible). 

Ces observations Ot peuvent prendre leurs valeurs dans un ensemble fini de valeurs discrètes ou de 
symboles, ou dans un ensemble continu et infini. Dans notre situation, nous sommes en présence d’un 
ensemble de valeurs discrètes décrites par des symboles.  
 

 
A chaque instant t, le système va donc effectuer des tirages aléatoires à deux niveaux : le premier 

détermine la transition depuis l’état qt-1 vers l’état qt, le second détermine l’observation tirée dans l’état qt. On 
peut donc définir : 

 
– ? = (A, B, p) le modèle CMC, 
– S = {S1, …, SN} l'ensemble des N états possibles de la chaîne, 
– A = {aij } la matrice des probabilités de transitions entre les états Si et Sj : 
–  

)( 1 itjtij SqSqPa === −                                                             (18) 

– p = {pi} le vecteur des probabilités initiales, 
 

pi=P(q1=Si), 1=i=N                                                             (19) 
 

Le vecteur p caractérise les probabilités de transitions depuis un état d’entrée virtuel où se trouve le 
système en t = 0. On peut également considérer un N+1ème état, ou état de sortie21, auquel cas A contiendra aussi 
les probabilités aiN+1 . 
 

– O = {O1,…,OT} le vecteur de T observations émises. 
 

Dans le cas discret : 
 

– { } [ ]vk nkvV ..1, ∈= l’ensemble des nv symboles observables, 

– B = {bj(k)} l’ensemble des probabilités d’émissions des symboles vk dans l’état 
Sj : )/()( jtktj SqvOPkb === . 

 

7.3.3 Emploi général 
 

Une CMC est définie par un triplet de matrices noté ? = (A, B, p) qui suppose la connaissance de N (nombre 
d’états cachés) et de M (symboles observables). Plusieurs types de problèmes sont rencontrés lors de leur 
utilisation (L. Rabiner [48]). Pour évaluer une CMC ? à partir d’une observation O, on recherche avec quelle 
probabilité la CMC ? engendre l’observation O, c’est à dire P(O|?). Ce problème est résolu par exemple grâce 
aux algorithmes Forward ou Backward. 

L’apprentissage permet la détermination des coefficients des trois matrices de la CMC ? qui, pour une 
observation O, maximisent P(O|?). Cela est réalisé grâce à l’algorithme de Baum-Welch (L.E. Baum [63]). 
L’algorithme de Baum-Welch est l’adaptation aux CMC de l’algorithme EM 22. Il s’agit d’un algorithme de 
gradient. Afin de surmonter cette limitation de l’apprentissage, l’algorithme GHOSP23 qui résulte de 
l’hybridation d’un algorithme génétique (AG) et de l’algorithme de Baum-Welch comme étape d’optimisation a 
été développé (T. Brouard [67]). Il permet de déterminer de manière automatique le nombre d’états et la 
structure de ?. 

Le troisième type de problème concerne la recherche du meilleur chemin pour la séquence d’observations O 
au sein des états du modèle ? = (A, B, p). Cet algorithme permet d’identifier, à partir d’une séquence 

                                                                 
21 Un état de sortie est un état virtuel de la chaîne auquel aucune observation n’est assortie. Cet état peut s’avérer nécessaire à une bonne 
utilisation du modèle HMM dans certains cas particulier 
22 Expectation Maximization 
23 Genetic Hybrid Optimization and Search of Parameters 
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d’observations, le chemin le plus vraisemblable, c'est-à-dire la séquence d’états la plus probable pour produire 
cette séquence d’observations. Pour cela, nous faisons appel à l’algorithme de Viterbi (A.J. Viterbi [69]). 

 

7.3.4 Apprentissage du modèle dans le cas des observations liées à la peseuse 
volumétrique 

 
Dans notre cas, nous avons effectué un codage des différentes observations décrivant des moments où 

les actions de maintenance rattachées à ce sous-système peuvent aboutir à un arrêt ou non de celui-ci (voir 
Tableau 8). L’ensemble des observations a été codé suivant le Tableau 9 .  

 
Dans notre étude, nous pourrions presque parler « d’occurrence d’observations ». Le nombre total 

des observations sur la séquence ( période entre le 3 janvier 2005 et le 8 novembre 2005 inclus) est de 475. 
La base de temps choisie est la journée.  

 

 
 

Tableau 9 : Principe de codage de la séquence d’observations avec ses insertions de codage (10) n’étant 
pas présent dans le tableau initial Tableau 7 

 
La phase d'apprentissage va donc déterminer les différents éléments de la CMC (nombre d'états, 

probabilités de transition inter-états, probabilités de génération des symboles) qui maximisent la probabilité 
que la CMC génère les séquences de valeurs apprises. Généralement on considère au début de 
l'apprentissage que la connectivité de la chaîne est totale, c’est à dire qu’aucune probabilité de transition 
n'est nulle. C'est alors à l'algorithme d'apprentissage employé de faire évoluer cette connectivité. Mais il 
peut arriver que l'on impose cette connectivité afin de respecter des contraintes du domaine étudié. Ce sera 
le cas, dans les résultats présentés pour la modélisation du sous-système par chaîne de Markov cachée à 
topologie forcée. La connectivité est supposée totale afin d'offrir l'espace de recherche le plus vaste possible 
à l'algorithme d'optimisation. De nombreux algorithmes d'apprentissage de CMC existent. Ils sont basés, 
généralement, sur des descentes de gradient tel que l'algorithme de Baum-Welch [63]. Deux problèmes 
majeurs se posent lors de leur utilisation. Il s'agit d'une part d'éviter les minimums locaux de la fonction 
d'évaluation des CMC et d'autre part de déterminer le bon nombre d'états cachés des chaînes susceptibles de 
mieux apprendre les données.  

 
Les résultats présentés dans ce rapport concerneront uniquement le nombre d’états cachés ayant 

répondu correctement aux attentes souhaitées. 
 
L’algorithme utilisé est en annexe [Algorithme de Baum-Welch [68]] 

 
A la suite, nous utiliserons l’algorithme de Viterbi, celui-ci jouant un rôle fondamental en modélisation 

stochastique. Cet algorithme de Viterbi permettra de retrouver la séquence la plus vraisemblable a posteriori, 
conditionnellement aux observations prélevées sur notre sous-système.  

 
L’algorithme utilisé est en annexe [Algorithme de Viterbi [68]] 
 

7.3.4.1 Tests et résultats 
 

La Figure 27 re-précise quelle a été la démarche dans notre protocole de travail pour répondre à la question 
suivante : 
 
« Peut-on modéliser ce sous-système à partir d’observations ? La configuration allant de l’état S1 (cas le 
plus défavorable car le système est arrêté) à l’état S4 (cas le plus favorable le système fonctionne seul). 
Peut-on disposer d’un « pseudo-vumètre progressif répondant à nos attentes ?» 
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Figure 27 : Principe de l’estimation du modèle 

 
N états cachés (pour nous : 4, de S1 à S4) et M symboles (pour nous : 10, conformément au Tableau 8) 
La matrice A de dimension NxN contient les probabilités de transitions entre les états cachés. 
La matrice B de dimension NxM contient les probabilités d‘émissions des symboles en fonctions de l’état 
caché.  
La matrice π de dimension Nx1 contient les probabilités de commencer une séquence à partir d‘un état 
donné. 
 
Premier essai : Pour cet apprentissage, aucune contrainte de topologie n’est imposée. L’algorithme de 
Baum-Welch débute l’estimation des paramètres à partir de matrices de probabilités tirées aléatoirement. 
L’algorithme ajuste ensuite les paramètres afin de maximiser la probabilité P(O|?). Le résultat obtenu est 
donné en Figure 28. 
Le résultat concernant l’estimation des paramètres par l’algorithme de Baum-Welch est : 
 
M= 10 
N= 4 
A: 
0.746836     0.002768      0.045816     0.207580  
0.388131     0.576354      0.001485     0.037031  
0.158353     0.197167      0.640700     0.006781  
0.019334     0.115782     0.050878     0.817007  
B: 
0.707474    0.119851    0.025625    0.081083    0.001511    0.002720    0.001870    0.001135    0.001792    0.065938  
0.096739    0.041389    0.001101    0.001479    0.002614    0.027164    0.001170    0.001000    0.374906    0.461437  
0.004722    0.001297    0.001074    0.002523    0.654622    0.202553    0.001495    0.064481    0.074395    0.001837  
0.002651    0.001305    0.011656    0.042932    0.017400    0.187650    0.082317    0.001031    0.008074    0.653984  
π: 
0.999749    0.001247    0.001003    0.001001 
 

 
 

Figure 28 : Résultat de la modélisation du sous-système par chaîne de Markov cachée à connectivité totale 
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Deuxième essai (contraindre la topologie) : Cet essai nous a conduit à pré-disposer le modèle pour qu’il 
réponde aux exigences que nous nous étions fixées (voir Figure 29), c’est-à-dire : 

– pouvoir disposer d’un modèle dont le passage entre états serait progressif. Par exemple, lorsque le 
système commence à se dégrader, il passe de S4 à S3 , 

– pouvoir disposer d’un « pseudo-vumètre progressif » allant de S4 à S1 en passant pour S3 et S2 
conformément au respect de la légende Figure 28. 

 

 
 

Figure 29 : Résultat de la modélisation du sous-système par chaîne de Markov cachée à topologie forcée 

 
 Nous avons par la suite appliqué l’algorithme de Viterbi (voir Figure 30) aux observations disponibles 
pour le 1er semestre 2006 (voir Tableau 10, Tableau 11 et Tableau 12) et le 1er  trimestre 2007 (voir Tableau 13 et 
Tableau 14). Ces observations ayant été au préalable codées par des symboles de 1 à 10 suivant les désignations 
fournies (voir Tableau 8). La Figure 31 précise comment interpréter les résultats dans les tableaux qui suivent. 
 

 
 

Figure 30 : Estimation des états du système par l’algorithme de Viterbi (CMC à 4 états) 

 

 
 

Figure 31 : Comment interpréter les résultats dans les tableaux qui suivent ? 
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Tableau 10 : Comparaison des résultats entre le modèle Figure 28 et le modèle Figure 29 pour le 1er 
semestre 2006 
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Tableau 11 : Comparaison des résultats entre le modèle Figure 28 et le modèle Figure 29 pour le 1er 
semestre 2006 (suite) 
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Tableau 12 : Comparaison des résultats entre le modèle Figure 28 et le modèle Figure 29 pour le 1er 
semestre 2006 (fin) 



LVR – Modélisation des dysfonctionnements d’un système dans le cadre d’activités de maintenance 
 

Pascal Vrignat 52/67 

 

 

Tableau 13 : Comparaison des résultats entre le modèle Figure 28 et le modèle Figure 29 pour le 1er 
trimestre 2007 
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Tableau 14 : Comparaison des résultats entre le modèle Figure 28 et le modèle Figure 29 pour le 1er 
trimestre 2007 (fin) 

 

7.3.4.2 Commentaires sur les résultats : Tableau 10, Tableau 11, Tableau 12, Tableau 13 
et Tableau 14  

 
Les résultats du Tableau 15 issus des estimations des états du système du Tableau 10 montrent clairement 

la différence entre le modèle à connectivité totale et le modèle à topologie forcée que nous souhaitions 
préconiser. 

En effet, dans le cas du modèle à topologie forcée, nous avons bien cette notion d’estimation progressive 
sur l’état du système que nous avions au préalable évoquée comme un « pseudo-vumètre progressif ». La 
première « alerte / verte (état S3) » arrive dans ce modèle au numéro 9 des observations, puis une seconde 
« alerte / orange (état S2) » de niveau supérieur arrive au numéro 11 des observations avant de confirmer l’arrêt 
du système (état S1). Cet arrêt signifie qu’une intervention de dépannage (code symbolique : DEP) à mener par 
un agent de maintenance est obligatoire ! Cela montre également que l’on peut mettre en place des actions et/ou 
des moyens matériels et humains à partir de l’état S2 pour tenter de revenir soit dans l’état S3, soit dans l’état S4. 
Néanmoins, les deux modèles ne se trompent pas dans les deux topologies (Tableau 15). Ils apportent bien tous 
les deux une confirmation de l’arrêt du système lorsqu’il est effectivement bien arrêté (codes symboliques du 
Tableau 8). 
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Tableau 15 : Résultats significatifs tirés du Tableau 10 

 
 Nous constatons également que le taux d’erreur pour l’état S1 est plus important dans le cas d’une 

estimation des états du système avec une CMC à connectivité totale (voir Tableau 16). 
 

 

 
 

Tableau 16 : Taux d’erreur de l’estimation de l’état S1 pour la totalité des observations sur 2006 et 2007 
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CHAPITRE  4 
 

8 Discussion et perspectives 
 

Le problème des données insuffisantes  : 
 
Il a été démontré dans [64] que les paramètres de la CMC convergent vers les vraies valeurs quand le 

nombre d'observations tend vers l'infini. Dans la réalité, le nombre d'observations pour l'apprentissage est 
nécessairement fini. Par conséquent, cette différence entraîne une perte d'information, et certains évènements très 
peu probables risquent de ne pas être inclus dans le corpus d'apprentissage. La convergence vers les "vraies" 
valeurs n'est pas atteinte, et la CMC risque par la suite de rencontrer des transitions qui n'ayant jamais été 
rencontrées  ont été « oubliées ».  

 
Détermination a priori de l'architecture de la CMC : 
 
Le choix du nombre d'états d'une CMC pose toujours un sérieux problème, étant donné qu'il n'existe pas de 

méthode théorique pour le résoudre. De plus, les états ne sont pas nécessairement liés à un phénomène physique 
observable. En général deux approches sont suivies : 

– on effectue des tests avec différents nombres d'états, afin de sélectionner une valeur 
« optimale », 

– on donne à la CMC une explication physique, et on trouve un nombre d'états d'après des 
connaissances a priori du domaine. 

 
Dans notre étude, la détermination du nombre d’états de la CMC  a été choisie en fonction des informations 

dont nous disposions dans le tableau des relevés d’interventions. En effet, 4 cas typiques se dégageaient de cette 
analyse Tableau 8 :  

– le système était arrêté  sur intervention de dépannage, 
– le système pouvait s’arrêter ou non parfois en fonction de certaines interventions, 
– le système était sous intervention sans s’arrêter, 
– le système fonctionnait seul. 

Nous avons pu confirmer le bon choix de cette démarche par des résultats de simulations pour 3 et 5 états 
totalement incorrects (voir annexe  : Tableau 17).  

 
Des travaux de M.J. Russel [65] préconisant d'essayer différentes architectures et d'en déduire l'architecture 

la mieux adaptée n’ont pas été testés dans notre étude. Il en est de même, pour les travaux de Ponting [66] 
proposant un critère statistique pour déterminer automatiquement le nombre d'états optimal d'une CMC d'après 
un corpus d'apprentissage.  

 
Détermination des estimations initiales : 
 
Nous avons vu que la solution donnée par l'algorithme de Baum-Welch est fortement dépendante d’un 

tirage aléatoire (dans l’application logicielle utilisée [68]) de valeurs au lancement de l’application informatique 
utilisée. Si le modèle initial est mal choisi, l'algorithme de Baum-Welch risque de converger vers un extrema 
local. Il n'existe pas de solution théorique à ce problème. Dans notre étude, nous avons pu montrer, que s’il n’y 
avait pas une ré-estimation du modèle initial en forçant certaines conditions pour l’apprentissage (cas du modèle 
à topologie forcée), les résultats attendus notamment pour S1 et S4 n’étaient pas en adéquation à nos attentes 
(deuxième essai) pour l’interprétation du modèle (CMC à 4 états). 

 
Détermination d’algorithmes d'estimation des paramètres des CMC : 
 
Il existe de nombreux algorithmes différents pour estimer les paramètres d’une CMC. Ces derniers sont 

largement décrit dans T. Brouard [67] : 
– Algorithme SEM, 
– Algorithme ICE, 
– ... 

Dans notre étude, nous avons uniquement utilisé l’algorithme de Baum-Welch (algorithme le plus 
fréquemment utilisé). 
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Nous pouvons constater (voir Tableau 10et Tableau 13) que notre modèle préconisé est de bonne qualité 
car il respecte les contraintes que nous nous étions fixé sur le deuxième essai. 

 
Commentaires généraux : 
 
Les résultats obtenus nous donnent déjà des premières estimations intéressantes d’états sur notre système. 

Cependant, il reste à optimiser le modèle  !  
Les pistes envis agées sont les suivantes  : 
 

- influence de l’aspect temporel sur l’estimation du modèle (ne plus travailler à la journée, mais sur des 
fractions de journées), 

- influence sur le choix des séquences d’observations (ne plus estimer le modèle sur la totalité des 
observations d’une année, 2005, mais sur un volume de plusieurs séquences d’observations différentes 
conduisant systématiquement à l’arrêt du système).  

 
Il reste cependant un travail essentiel à mener qui est de prédire quel sera l’état du système après la 124ème  

observations (par exemple : Tableau 14). Autrement dit, l’objectif très concret, de Monsieur Hervé 
LEGAGNEUX (Responsable technique Harry’s France S.A.S / MONTIERCHAUME) est d’avoir un outil lui 
permettant de disposer d’une prévision sur les priorités d’interventions à mener chaque matin sur l’ensemble des 
systèmes rattachés à la production.  

Ce travail en maintenance prédictive devrait être mené dès le mois de septembre 2007 et rejoindra une 
thématique qui est la e-maintenance. Aujourd’hui, la e-maintenance est bien plus qu’un problème d’assemblage 
de nouvelles technologies car combinée avec une nouvelle façon de penser la maintenance. C’est un sujet 
réellement très émergent avec un « bouillonnement » industriel et scientifique hyper actif aujourd’hui. 
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9 Conclusion 
 

Cet aperçu des travaux engagés souligne avant tout la complexité et la richesse de la problématique 
posée. Les travaux effectués dans le cadre de ce stage de recherche m’ont conduit à aborder un problème 
complexe, et à assimiler une masse de données et de connaissances sur le sujet étudié. J’y ai découvert un 
environnement enrichissant et motivant, pluridisciplinaire et baigné dans une dynamique d’innovation continue. 

Il n’est que le début d’une expérience qui devrait se poursuivre dès l’année prochaine dans le cadre d’une thèse 
en collaboration avec l’Université: CADI AYAD / Maroc et l’Université d’Orléans pour un projet d’Action 
Intégré (COMITE VOLUBILIS Programme des Actions Intégrées). Notre objectif est d’apporter une expertise 
supplémentaire sur les systèmes communicants. Les systèmes de supervision associés à des capteurs 
communicants offrent de réelles perspectives pour la mise en place de maintenances « intelligentes ». La gestion 
de l’historique des évènements ouvre des perspectives d’apprentissages de situations particulières qui , par 
exemple, peuvent conduire à des pannes ou des défauts. De ce fait, à partir de méthodes stochastiques (Markov, 
…) ou d’algorithmes d’intelligence artificielle (réseaux de neurones, …), il sera possible d’assurer une télé-
maintenance prédictive. Une fois les modèles établis, l’implémentation d’un système de supervision sera à même 
de prévoir les actions de maintenance lorsque ces situations particulières sont sur le point de se reproduire.  
 
Il est à souligner, qu’un article écrit sur ce sujet à été retenu au colloque CNRIUT en 2007 : 

– Que peut-on attendre aujourd’hui des nouveaux produits d’automation pour la e-maintenance ? 
(P. VRIGNAT, M. AVILA, JC BARDET, F. KRATZ / Laboratoire Vision et Robotique). 

 
Il est à souligner également qu’un dossier déposé dernièrement par notre équipe et toujours sur cette thématique 
(Savoir faire en agro -alimentaire : Pâtisserie Michel KREMER / Argenton sur Creuse 36200) auprès du 
challenge international Xplore 2008 a passé le cap des qualifications nationales et se retrouve aujourd’hui en 
finale avec vingt nations. 
 
 
 

Ce stage a donc été à la fois une grande ouverture sur le monde de la recherche et ses insertions avec le 
monde professionnel, mais aussi un important préliminaire pour un travail de thèse qui s’annonce fructueux, 
dans une équipe dynamique et soudée. 
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ANNEXES 
 

Algorithme de Baum-Welch [68] 
 
PRECONDITION  : CMC λ, Observation O, matrices stochastiques. 

REALISE : CMC λ modifiée telle que ( ) ( )λλ OPOP ≥ . 
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Algorithme de Viterbi [68] 
 
PRECONDITION  : CMC ( )Π= ,, BAλ , Observation O, matrices stochastiques. 

REALISE : Chemin d’états TqqQ ,...1=  le plus probable, ( )λ,OQP . 
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Présentation incomplète des résultats des estimations des 
états du système : modèle à connectivité totale (CMC à 3 et 
5 états) 
 

 

Tableau 17 : Comparaison des résultats des estimations des états du système : modèle à connectivité totale 
(CMC à 3 et 5 états) 


