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Fin des années 1940

Années 1950

Essor de la fiabilité

Années 1960

Nouvelles méthodes : APR,
Arbres de défaillances,
AMDE,  etc.

Années 1980

Approche globale
SdF

Un peu d’histoire...Un peu d’histoire...7

Fin du XIXème siècle

Amélioration de la durée de vie
d'équipements mécaniques

1930

Détermination de probabilités
d'accidents d'avions

2nde Guerre Mondiale

Missile allemand V1
objectifs de fiabilité

Fin des années 1940

Loi de Murphy
"If anything can go wrong, it will"
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Les préoccupations dites de sécurité sont très présentes dans le 

monde des machines outils ou dans les procédés continus comme la 

pétrochimie. 

Dans les applications de type manufacturier ou batch, les 

préoccupations sont plutôt liées à la disponibilité.

La sûreté de Fonctionnement (SDF)La sûreté de Fonctionnement (SDF)

Dès lors que la sécurité ou la disponibilité d'un système est mise en 

défaut, on incrimine sa fiabilité.

Enfin, en cas de dysfonctionnement, il convient de remettre le système 

en conditions de fonctionnement initial : c'est là qu'intervient la 

maintenabilité. 

Ces quatre caractéristiques constituent la sûreté de fonctionnement 

d'un dispositif.
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Le terme "sûreté de fonctionnement", inventé voici trente ans pour 
englober plusieurs concepts, n’a pas d’équivalent exact en langue 
anglaise. La sûreté de fonctionnement regroupe quatre notions.

Les fondamentaux de  la SDFLes fondamentaux de  la SDF

La sûreté de fonctionnement des systèmes industriels est définie au 
sens large comme étant « la science des défaillances : analyse, mesure, 

traitement, modélisation, prévention... ». Elle comprend différents 
paramètres tels que : la fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité, la 

La fiabilité : aptitude d’un système à rester

constamment opérationnel pendant une durée
donnée.

Quelques définitions...Quelques définitions...

paramètres tels que : la fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité, la 

maintenance, la sécurité, la maintenance totale productive (TPM)... 
La sûreté de fonctionnement couvre toutes les étapes du cycle de vie

d’un système : conception, fabrication, exploitation.



FIABILITE

Aptitude d'un système

Norme AFNOR X 06-005
Norme UTE-C 20-31 D

Aptitude d'un produit à accomplir une 
fonction requise, 

dans des conditions données, 

Norme AFNOR X 06-005
Norme UTE-C 20-31 D

Aptitude d'un produit à accomplir une 
fonction requise, 

dans des conditions données, 

Quelques définitions...Quelques définitions...10

à accomplir sa mission

dans des conditions données.

dans des conditions données, 
pendant un temps donné.

dans des conditions données, 
pendant un temps donné.

Exemples :

o Ma voiture me permettra d'accomplir le trajet prévu dans les conditions 
prévues, compte tenu des conditions de circulation (elle n'aura pas de 
panne durant le trajet).

o La machine ne doit pas interrompre la production par ses défaillances.



La maintenabilité : 

c’est l’aptitude d’un système

à être remis rapidement dans un état opérationnel.

Quelques définitions...Quelques définitions...11

à être remis rapidement dans un état opérationnel.
Ainsi les systèmes dont les composants sont très
facilement démontables peuvent bénéficier d’une

meilleure maintenabilité que les autres.



MAINTENABILITE

Aptitude d'un système à

être maintenu ou à reprendre

Norme AFNOR X 60-010

Aptitude d'un produit à être maintenu ou rétabli, 
pendant un intervalle de temps donné, dans un 

Norme AFNOR X 60-010

Aptitude d'un produit à être maintenu ou rétabli, 
pendant un intervalle de temps donné, dans un 

Quelques définitions...Quelques définitions...12

être maintenu ou à reprendre

l'accomplissement de sa

fonction après défaillance.

pendant un intervalle de temps donné, dans un 
état dans lequel il peut accomplir une fonction 

requise, lorsque l'exploitation et la maintenance 
sont accomplies dans des conditions données, 
avec des procédures et des moyens prescrits.

pendant un intervalle de temps donné, dans un 
état dans lequel il peut accomplir une fonction 

requise, lorsque l'exploitation et la maintenance 
sont accomplies dans des conditions données, 
avec des procédures et des moyens prescrits.

Exemples :

o Lorsque la voiture est chez le garagiste (pour entretien programmé ou 
réparation), la durée d'immobilisation et le coût doivent être les plus faibles 
possibles.



o Prend en compte les durées de :

� détection des pannes,

MAINTENABILITE

Quelques définitions...Quelques définitions...13

� diagnostic,

� temps de réparation,

� temps de contrôle et de remise en service.



La disponibilité :

aptitude d’un système à

être opérationnel au moment où il est sollicité. C’est une 

Quelques définitions...Quelques définitions...14

être opérationnel au moment où il est sollicité. C’est une 
notion importante pour un appareil de sécurité tel qu'un 

disjoncteur par exemple. 

Une disponibilité importante est compatible avec une 
fiabilité faible, pour peu que l’appareil puisse être réparé 

très rapidement.



DISPONIBILITE

Aptitude d'un système

Norme AFNOR X 60-010

Aptitude d'un bien, sous les
aspects combinés de sa 

fiabilité, maintenabilité et de

Norme AFNOR X 60-010

Aptitude d'un bien, sous les
aspects combinés de sa 

fiabilité, maintenabilité et de

Quelques définitions...Quelques définitions...15

Aptitude d'un système

à fonctionner

quand on en a besoin.

fiabilité, maintenabilité et de
l'organisation de maintenance,
à être en état d'accomplir une

fonction requise dans des
conditions de temps déterminées.

fiabilité, maintenabilité et de
l'organisation de maintenance,
à être en état d'accomplir une

fonction requise dans des
conditions de temps déterminées.

Exemples :

o Ma voiture est "prête" lorsque je veux l'utiliser (elle n'est pas chez le garagiste, 
elle est en état de marche).
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La sécurité : 

c’est l’aptitude d’un système à

Quelques définitions...Quelques définitions...

ne pas connaître de pannes considérées comme 
catastrophiques pendant une durée donnée. On trouvera aussi 
l’acronyme FMDS pour désigner la sûreté de fonctionnement 

(comme fiabilité, maintenabilité, disponibilité et sécurité).



SECURITE

Absence de circonstances liées

au système susceptibles d’atteinte,

avec un niveau inacceptable, à

l’intégrité physique des personnes.

RG Aéro 00026
Norme AFNOR X 03-100

Propriété d'un produit de présenter, pour son
environnement et pour lui-même, un risque,

RG Aéro 00026
Norme AFNOR X 03-100

Propriété d'un produit de présenter, pour son
environnement et pour lui-même, un risque,

Quelques définitions...Quelques définitions...17

l’intégrité physique des personnes.
environnement et pour lui-même, un risque,
déterminé en fonction des dangers potentiels

inhérents à sa réalisation et à sa mise en oeuvre,
qui ne soit pas supérieur à un risque convenu.

environnement et pour lui-même, un risque,
déterminé en fonction des dangers potentiels

inhérents à sa réalisation et à sa mise en oeuvre,
qui ne soit pas supérieur à un risque convenu.

Exemples :

o Ma voiture ne portera pas atteinte à l'intégrité de ses occupants et de son 
environnement.

o La machine ne doit pas agresser le personnel ou les visiteurs.
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La sûreté de fonctionnement est une notion générique qui 
mesure la qualité de service délivré par un système, de manière 

à ce que l’utilisateur ait en lui une confiance justifiée.

Cette confiance justifiée s’obtient à travers une analyse 

Le but de la S.D.FLe but de la S.D.F

Cette confiance justifiée s’obtient à travers une analyse 
qualitative et quantitative des différentes propriétés du service 
délivré par le système, mesurée par les grandeurs probabilistes 

associées :

fiabilité, maintenabilité, disponibilité, sécurité.



Intérêts et enjeux de la Intérêts et enjeux de la SdFSdF

o Augmentation de la complexité technologique (mixte de 
technologies, part croissante de l'électronique, importance du 
logiciel).

o Objectifs de qualité et fiabilité sévérisés (attentes clients).

o Faire plus pour moins cher (durées de développement et coûts 
réduits).
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o Besoin d'aide à la conception et à la validation.

o Augmentation du coût du dysfonctionnement augmente.

o Part achetée importante.

o Des innovations technologiques directement proposées par les 

fournisseurs. 

o Une nécessité de réactivité.

o Responsabilité légale du constructeur davantage recherchée.



SURETE DE FONCTIONNEMENT

Réussite de la mission Sécurité du système et
de son environnement

Non occurrence d'événement à 
Optimisation

20 S . D . FS . D . F

Atteinte de l'objectif
technique pour lequel le

système a été réalisé

Non occurrence d'événement à 
conséquence catastrophique ou grave
sur des éléments du système ou sur son
environnement dans les trois cas 
possibles :
- mission technique réussie
- mission dégradée
- mission échouée

Fiabilité

Disponibilité

Maintenabilité

Sécurité



Certains indicateurs vont caractériser le fonctionnement 
prévu du système, tels que le MTTF, le MDT et le MUT.

Le MTTF (Mean Time To [first] Failure) est l’estimation de 
la durée moyenne s’écoulant entre la mise en service du 

Caractéristiques Caractéristiques SdFSdF Quelques indicateursQuelques indicateurs21

la durée moyenne s’écoulant entre la mise en service du 
système et la survenance de la première panne.

Le MDT est le temps moyen séparant la survenance d’une 
panne et la remise en état opérationnel du système. 

Il se décompose en plusieurs phases :
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• Durée de détection de la panne (1) ;
• Durée de diagnostic de la panne (2) ;
• Durée d’intervention jusqu’au début de la réparation (3) ;
• Durée de la réparation (4) ;
• Durée de remise en service du système (5).

Caractéristiques Caractéristiques SdFSdF Quelques indicateursQuelques indicateurs

• Durée de remise en service du système (5).

Le MUT est le temps moyen qui sépare une remise en 
service opérationnelle du système de la survenance de la 

panne suivante.
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Ces deux derniers indicateurs ne sont pertinents que
dans le cas de systèmes réparables. 

Leur somme MUT+MDT représente le temps moyen qui sépare 
deux pannes consécutives du système. On le note

MTBF, comme Mean Time Between Failures.

Caractéristiques Caractéristiques SdFSdF Quelques indicateursQuelques indicateurs
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Elles constituent un préalable indispensable à la conception 
d’un système voulu sûr, et permet d’aider à la décision en :

1. comprenant et identifiant les risques ;

2. optimisant l’architecture et comparant des solutions 
différentes ;

Les études de sûreté de fonctionnementLes études de sûreté de fonctionnement

différentes ;

3. optimisant les moyens de soutien en comparant des 
solutions ;

4. justifiant les choix de façon rationnelle et démontrée ;
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vérifiant la bonne atteinte des objectifs de sûreté de 
fonctionnement. Elle peuvent aussi aider à l’optimisation en :

1. Diminuant le nombre de pannes qui seront observées 
durant la vie du système ;

2. Optimisant économiquement la conception par le 
dimensionnement des équipements et des architectures au 

Les études de sûreté de fonctionnementLes études de sûreté de fonctionnement

dimensionnement des équipements et des architectures au 
"juste nécessaire" ;

3. Rendant la maintenance plus ciblée et plus efficace ;

4. Dimensionnant au plus juste les moyens de soutien 
nécessaires (stocks de pièces de rechange).
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La première étape consiste à analyser rigoureusement le 
besoin pour comprendre et identifier l’ensemble des risques, 

et envisager leurs conséquences. Ensuite, des niveaux
d’acceptabilité sont attribués pour ces risques (on parle 

d’objectifs de F, M, D et/ou S selon les systèmes).

Etape par étape

L’identification précise de ces risques va aider à la rédaction L’identification précise de ces risques va aider à la rédaction 
du cahier des charges du système, précisément sur ses parties 

critiques. Il faudra alors imaginer des solutions techniques, 
des architectures adaptées qui, toutes, seront quantifiées d’un 

point de vue SDF, comparées entre elles et, si nécessaire, 
optimisées. 
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Une fois la solution retenue, il sera nécessaire de préciser les 
conditions d’une exploitation la plus efficace possible en :

• Définissant les opérations de maintenance préventive 
nécessaires pour maintenir les caractéristiques de sûreté de 

fonctionnement au niveau voulu, sans dégradation des 

Etape par étape

fonctionnement au niveau voulu, sans dégradation des 
équipements préjudiciable à l’une des quatre composantes ;

• Dimensionnant les stocks de pièces de rechange
au plus juste, sans dégrader la disponibilité du

système.
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Les études de sûreté de fonctionnementLes études de sûreté de fonctionnement
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Cette recherche de l’optimisation des tailles de stocks de 
pièces de rechange (suffisamment de pièces en regard de 
l’aptitude du système à tomber en panne, mais pas trop de 

pièces pour éviter des immobilisations financières inutiles) a 
fait l’objet d’études particulières où ce souci d’optimisation

est couplé avec une démarche analogue sur :

Etudes périphériques

est couplé avec une démarche analogue sur :

1. La maintenance des équipements (pas trop
fréquemment pour ne pas grever la disponibilité du
système, mais suffisamment pour ne pas laisser se
développer une dérive importante de la fiabilité) ;
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Etudes périphériques

L’ordonnancement des transports de pièces
(par route, mer ou avion).

Il en résulte une méthodologie d’approche globale, appelée 
soutien logistique intégré, complémentaire aux études de 

sûreté de fonctionnement dans les milieux industriels.sûreté de fonctionnement dans les milieux industriels.

Ainsi il en est de même de la compatibilité électromagnétique, 
science qui s’intéresse aux influences réciproques des 

équipements susceptibles d’émettre des ondes et ainsi de 
perturber le fonctionnement d’autres appareils physiquement 

proches ou reliés.
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L’étude de sûreté de fonctionnement comporte deux
volets complémentaires :

1. une analyse fonctionnelle, qui va détailler la manière 
dont le système va opérer dans toutes ses phases de vie 
ainsi que les autres systèmes avec lesquels il va pouvoir 

En pratique

ainsi que les autres systèmes avec lesquels il va pouvoir 
interagir ;

2. une analyse dysfonctionnelle, qui vise à imaginer 
l’ensemble des défaillances pouvant survenir n’importe où 

dans le système, seules ou combinées entre elles, et à 
analyser l’impact de ces pannes.



32 En pratique



33 En pratique

Les résultats de ces deux études sont mis en commun dans 
une modélisation du système qui va représenter 

virtuellement celui-ci avant sa réalisation, tant dans son 
fonctionnement attendu que dans les pannes susceptibles de 

lui arriver.

En étudiant cette modélisation, il devient alors possibleEn étudiant cette modélisation, il devient alors possible
de valider ou invalider une solution technique, optimiser des 

choix architecturaux, remplacer des composants critiques, 
ceci dans le but de :

réduire au maximum les risques ; réduire au maximum les 
coûts d’exploitation ;  tolérer, dans la mesure du possible, 
certaines fautes en autorisant un fonctionnement en mode 

dégradé sous certaines conditions.
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En pratique



o Identification des scénarios d'accidents possibles.

o Évaluation (qualitative ou quantitative) des risques correspondants.

o Attribution d'un niveau de gravité à chacun des risques.

Démarche sécuritaireDémarche sécuritaire
35

o Hiérarchisation des risques.

o Détermination des risques non acceptables.

o Réduction des risques non acceptables.



o Prévisionnelles/Opérationnelles

o Inductives/Déductives

Etude SdF Modification
Produit/Projet

NON

MéthodesMéthodes
36

Analyses
Les objectifs 

sont-ils atteints ?

Fin de l'étude

NON

OUI



o Mode de fonctionnement

� Combinaison des fonctions d'un système requises 
simultanément.

o Profil de mission

� Succession des phases par lesquelles doit passer un système.

TerminologieTerminologie
37

� Succession des phases par lesquelles doit passer un système.

o Profil de vie

� Profil de mission étendu sur toute la durée de vie du système.

o Unité d'usage

� Grandeur choisie pour évaluer quantitativement un usage.



État

Fonctionnement

Défaillance par
dégradation Défaillance

catalectique

Défaillance
partielle

TerminologieTerminologie

DEFAILLANCES

38

Fonctionnement

Dégradé

Panne

Temps



o Ensemble des domaines industriels

o Études prévisionnelles

o Études opérationnelles

Domaines d’applicationDomaines d’application39

o Différentes méthodes pour différentes applications



Les outils utilisésLes outils utilisés40

Pour l’analyse fonctionnelle, les principaux outils utilisés sont 
les suivants :

1. SADT (system analysis and design technique) :
c’est une méthode d'analyse par niveaux successifs 

d'approche descriptive d'un ensemble, quel qu'il soit.

On peut l’appliquer aussi bien à la gestion d'uneOn peut l’appliquer aussi bien à la gestion d'une

entreprise qu'à un système automatisé.

2. BDF (blocs diagrammes fonctionnels) : 
méthode de découpage fonctionnel du système.

3. Méthode MISME : cette méthode considère l’ensemble 

des composants du système avec leurs interactions, ainsi 

que les milieux environnants.



Les outils utilisésLes outils utilisés41

Pour l’analyse dysfonctionnelle, on peut recourir à :

1. l’analyse préliminaire des risques (APR), qui fournit 
l’ensemble des événements redoutés prévisionnels dans 
toutes les phases de vie du système (de la conception au 
rebut, en passant par la mise en service, l’exploitation et la 
maintenance) ;

2. l’AMDEC (analyse des modes de défaillance, de leurs 
effets et de leur criticité) : cette méthode exhaustive 
examine les potentialités de dysfonctionnements de chacun 
des éléments composant le système, à un niveau de détail 
choisi à l’avance. Elle permet de quantifier la probabilité 
d’apparition de ladite défaillance et de classer ses effets par 
ordre de gravité ; 



Les outils utilisésLes outils utilisés42

la combinaison de ces deux estimations fournissant la criticité 
de l’élément retenu. 

A l’issue de cette phase, et pour les éléments les plus 
critiques, il sera procédé à une fiabilisation,

ou bien à l'adjonction d'un dispositif de réduction du risque ;

3. l’AEEL (analyse des effets des erreurs logicielles) :

cette méthode est l’adaptation au logiciel de la méthode 
AMDEC décrite ci-dessus, le programme étant lui-même 
décomposé en parties élémentaires de taille prédéfinie.



Les outils utilisésLes outils utilisés43

Enfin, pour modéliser le système ainsi analysé, on utilise :

• Les arbres de défaillance : en partant d’un événement 
redouté bien identifié (dit "de tête"), on détermine les sous-

événements qui peuvent conduire à l’événement de tête.

1. Soit par survenance simultanée (il est nécessaire1. Soit par survenance simultanée (il est nécessaire
que tous les sous-événements se réalisent pour que

l’événement de tête se réalise (on parle de porte ET),

2. Soit par survenance d'un quelconque sous événement
(porte OU).



Les outils utilisésLes outils utilisés44

Chacun des sous-événements est lui-même décomposé ensuite 
de la même manière, jusqu’à obtenir des éléments 

suffisamment simples pour estimer directement leur 
probabilité d’apparition (on parle d’événements de base). 

En recombinant les probabilités d’apparition de tous les En recombinant les probabilités d’apparition de tous les 
événements de base grâce au schéma logique de l’arbre de 

décomposition (algèbre booléenne/théorème de Poincaré), on 
en déduit la probabilité d’apparition de l’événement de tête. 
Pour les calculs correspondants, on peut utiliser les arbres



Les outils utilisésLes outils utilisés45

de décision binaires (binary decision diagrams). Ce 
formalisme utilise les propriétés de la décomposition de 
Shannon pour simplifier fortement la structure de l’arbre 

avant de réaliser les calculs eux-mêmes. Un formalisme qui 
peut s’avérer utile lorsque le modèle en arbre de 
défaillances d’un système devient très important.défaillances d’un système devient très important.

Les graphes de Markov : ce sont les différents états du 
système qui sont représentés. On suppose que le passage d’un 

état du système à l’autre survient aléatoirement, ou 
classiquement par la défaillance d’un élément, ou à la fin de la 

réparation d’un autre élément. 



Les outils utilisésLes outils utilisés46

Connaissant l’état initial du système, on peut en déduire soit 
la probabilité d'être dans un état donné après une durée 

déterminée, soit la probabilité moyenne d'être dans un état 
donné tout au long de sa durée de vie utile.

Les réseaux de Petri stochastiques : cette technique Les réseaux de Petri stochastiques : cette technique 
s’apparente à celle des graphes de Markov décrite ci-dessus, à 

la différence que les transitions entre les différents états 
peuvent suivre des lois de probabilité autres que la loi 

exponentielle classique. D’autres caractéristiques permettent 
de synchroniser différentes transitions.



Les outils utilisésLes outils utilisés47

Le prix à payer étant la nécessité de simuler le 
fonctionnement du système par des méthodes de Monte 

Carlo puisque le calcul analytique n’est quasiment jamais 
possible. Par ailleurs, pour les systèmes très fiables, les 

temps de simulation peuvent devenir rédhibitoires lorsqu’on 
cherche à quantifier leurs différentes probabilités de 

défaillances.  Il existe une abondante littérature sur les défaillances.  Il existe une abondante littérature sur les 
diverses techniques actuelles d’accélération des simulations 

pour ce type de systèmes.

En complément, les langages formels (LUSTRE, B)
permettent de réaliser des études de preuve formelle

sur des logiciels embarqués temps réel.
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Elles sont la base même des études. C’est à partir des données 
de fiabilité que vont être élaborés les calculs permettant une 

vision objective des capacités du système en termes de sûreté 
de fonctionnement.

Les recueils

Il existe de nombreux recueils de données collectées et traitées Il existe de nombreux recueils de données collectées et traitées 
par des organismes privés ou publics à travers le monde, et 

mises à jour régulièrement. 

C’est le cas du domaine électronique notamment, qui 
bénéficie des nombreux travaux des industriels concernés.
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Le retour d’expérience

Est désigné ainsi l’ensemble des dispositions permettant de 
recueillir des informations sur la fiabilité opérationnelle des 

produits et systèmes auxquels on s’intéresse : pannes, 
défaillances détectées préventivement, maintenances diverses.
Si le recueil de données est fidèle à la réalité, il est possible, Si le recueil de données est fidèle à la réalité, il est possible, 
grâce à des techniques statistiques adaptées, de calculer les 

indicateurs de sûreté de fonctionnement correspondant, 
spécifiques pour le système considéré. 

Ainsi ces indicateurs
sont plus pertinents aux yeux des clients de ces systèmes.
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Au-delà des normes spécifiques à un domaine (comme les 
relais de protection), il existe des normes génériques pour la 

sûreté de fonctionnement. Ces normes sont normalement 
émises par le comité technique 56 "Dependability" de la 

commission électrotechnique internationale. 
On trouvera sur le site On trouvera sur le site 

://www.iec.ch/helpline/sitetree/tree_fr.htm

la liste des normes émises par la commission. Le comité 
technique 65A a également émis une norme générique en 

sûreté de fonctionnement, la norme 61508 : "Sécurité 
Fonctionnelle".

Une autre norme générique existe, numérotée EN954 "Sécurité 
des Machines", sous l’égide de l’Union européenne.



Lexique de la sûreté de fonctionnementLexique de la sûreté de fonctionnement51

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 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"
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Amélioration de la S.D.F : 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« .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"
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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)
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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)Analysis" (FMECA)
Analyse préliminaire des risques : Analyse ayant pour
objet d'identifier et d'évaluer des risques 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"
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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« .
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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"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"
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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"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"
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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".Terme anglais : "Passive component".

Danger : Situation pouvant nuire à l'homme, à la société ou
à l'environnement.

Terme anglais : "Hazard" ; "Danger"
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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.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"
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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"
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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 la sûreté de
fonctionnement. On parle aussi de "défaillance à ne pas
prendre en compte" (Norme CEI-271A-1978).

Terme anglais : "Non-relevant Failure"
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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 déviationDéfaillance 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"
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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"
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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.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"
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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).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"
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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).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"
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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"
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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(∞).

Terme anglais : "Steady-state availability" ; "Asymptotic
availbility"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"
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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 uneDurée de fonctionnement : Période pendant laquelle une
entité accomplit sa fonction requise (Norme CEI-271A-1978).

Terme anglais : "Operating time"
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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"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"
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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.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"
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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"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"
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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"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 S.D.F.

Terme anglais : "Undesirable event"
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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"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"
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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 maintenueImmaintenabilité : 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"
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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"
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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 (∞).

Terme anglais : "Steady-state unavailability" ; "Asymptotic
unavailability"
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Indisponibilité moyenne : C'est la moyenne de 
l'indisponibilité instantanée sur un intervalle de temps
donné [t1;t2]. Elle est notée Am (t1, t2).

Terme anglais : "Mean unavailability"

Insécurité : Aptitude d'une entité à faire apparaître, dansInsécurité : Aptitude d'une entité à faire apparaître, dans
des conditions données, des événements critiques ou
catastrophiques.

Terme anglais : "Unsafety"
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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"



Lexique de la sûreté de fonctionnementLexique de la sûreté de fonctionnement80

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 à remettre 
une entité dans un état lui permettant d'accomplir une fonction 
requise.
Terme anglais : "Maintenance"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"
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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"

MDT : Durée moyenne d'indisponibilité.

Terme anglais : "Mean down time"
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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 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"
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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 maintenanceparfois 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"
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Panne : Inaptitude d'une entité à accomplir une fonction
requise.

Terme anglais : "Fault"

Panne intermittente : Panne d'une entité subsistantPanne 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"
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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 tantPanne permanente : Panne d'une entité qui persiste tant
que n'ont pas eu lieu les opérations de maintenance
corrective.

Terme anglais : "Permanent fault"
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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""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 utilisé.

Terme anglais : "Random process"
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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 œuvre 
simultanément (Norme CEI-271-1974).

Terme anglais : "Active redundancy"
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Redondance passive : Redondance où les différents moyens 
d'accomplir une fonction donnée ne sont pas mis en œuvre 
avant que ce ne soit nécessaire (Norme CEI-271-194).

Terme anglais : "Standby redundancy ".

Redondance passive : Redondance où les différents moyens 
d'accomplir une fonction donnée ne sont pas mis en œuvre 
avant que ce ne soit nécessaire (Norme CEI-271-194).

Terme anglais : "Standby redundancy"
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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 dessatisfaire 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"
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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 Λ(t).

Terme anglais : "(Instantaneous) Failure rate"

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 Λ(∞).

Terme anglais : "Steady-state failure rate"
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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).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(∞).

Terme anglais : "Steady-state repair rate"
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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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Toute évaluation quantitative de la sûreté est guidée, dirigée 
par les questions posées sur le fonctionnement du système.

Tant que ces questions ne sont pas  bien posées , c'est-a-dire 
tant que la spécification du problème amenant la question n'est 
pas formalisée de manière complète, il est inutile de rechercher pas formalisée de manière complète, il est inutile de rechercher 

la/les formules définissant telle ou telle grandeur liée a la 
sûreté. 

C'est la formalisation de la spécification, puis de la conception 
qui doit guider le choix de la formule.
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Le mot probable signifie, pour le grand public,  « qui peut se 

produire dans le cas de futures éventualités » , ou  
« certainement vrai » , ou  « vraisemblable »  dans les cas ou 

on tente d'inférer des évidences.

La théorie des Probabilités est une théorie mathématique La théorie des Probabilités est une théorie mathématique 
permettant de quantifier l'incertain.

L'incertitude peut naître de notre ignorance, être dûe a une
incompréhension, ou provoquée par l'aspect aléatoire du 
phénomène observe. Dans tous les cas, nous mesurons 

l'incertitude des évènements sur une échelle de 0 (pour les 
évènements impossibles) a 1 (pour les évènements certains).
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La notion de probabilité recouvre deux concepts :

La probabilité de l'aléatoire, qui représente la probabilité
d‘évènements futurs dont la réalisation dépend de phénomènes

physiques aléatoires : lancement de dé.

La probabilité-incertitude que nous avons devant des 
affirmations, lorsque nous ne disposons pas de la connaissance affirmations, lorsque nous ne disposons pas de la connaissance 

complète des circonstances et des causalités.

De telles affirmations peuvent avoir été vérifiées sur des 
évènements passés ou seront peut-être vraies dans le futur. 

Mais il n'y a pas moyen de les vérifier au moment de 
l'estimation de leur incertitude.
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« Il y a 50% de chances que votre affirmation que vous êtes 
en retard car vous êtes allé chez le médecin soit vraie » .

« Je ne vous crois qu'a moitie, de manière subjective, et au 
moment présent, je n'ai pas le moyen d‘être plus précis » .

Quelle que soit l'interprétation choisie, la théorie 

mathématique sera la même.
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On peut interpréter les probabilités comme :

La réalisation de calculs combinatoires dans le cas de jeux de 
hasard .

La traduction numérique d'un état de connaissance et donc 
comme des manipulations rationnelles de valeurs subjectives 
car le contexte d'interprétation d'un évènement diffère d'un car le contexte d'interprétation d'un évènement diffère d'un 

observateur a l'autre (interprétation Bayesienne).

Mais le processus de calcul sur les combinaisons des 
évènements n'est pas influencé par l'interprétation.

Ces deux interprétations cohabitent aussi dans le cadre de la 
Sûreté de Fonctionnement.
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Lançons 100 fois un dé. Il retombe 20 fois sur la face 1. 

Quelle est la fréquence d'apparition de la face 1 ? 

Quelle est sa probabilité d'apparition ?

La fréquence d'apparition de la face 1 est 20/100.

Sa probabilité d'apparition est 1/6 (si le dé est parfait).
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Lancer d'une pièce : probabilité de 1/2 de retomber sur face. 
Qu'est-ce que cela signifie exactement ?

Soit F le nombre de fois ou la pièce retombe sur face et N le 
nombre total de lancers. On considère l‘évènement E Tomber 

sur face .

On fait l'hypothèse que les lancers sont indépendants.
Par définition, la probabilité de E est la limite, quand N 

devient très grand du nombre F/ N.

La Loi des Grands Nombres dit que, quel que soit ε, il existe 
N, tel que, ∀∀∀∀n > N ; abs(P(E) –F/n) <εεεε .

C'est la notion même de limite !
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Comparer la différence entre le nombre de  « Tombe sur face 
»  et de  « Tombe sur pile »  quand N devient grand.

Cette approche, fondée sur l'idée de répétition d'un évènement 
donne, n'est pas satisfaisante... car on ne répète jamais 

suffisamment, même les profs...

On peut parler d'une probabilité de défaillance de 10-9 sans 

Point de vue combinatoire

On peut parler d'une probabilité de défaillance de 10 sans 
faire un milliard d'essais... et la défaillance peut apparaître a la 

4ème utilisation...

Une probabilité est-elle nécessairement objective ?

Deux campagnes de mesure faites a différents moments sur la 
présence d'amiante dans les locaux donneront des probabilités 
différentes... Mais la présence d'amiante dans un local donne 

est 1 ou 0.
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Une expérience aléatoire est par définition non prévisible.

Donnée : un ensemble Ω de valeurs dites observables et une 
méthode dite épreuve (réalisation d'une expérience aléatoire) 

pour exhiber un élément de Ω.

évènement  A : sous-ensemble de Ω. Il caractérise une 
propriété qui est ou non observée après une épreuve.

Epreuve : tirer simultanément 2 nombres entre 1 et 10.
évènement : observer leur produit.

Décrire Ω.
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[ ]{ }10;1, ⊆×=Ω jiji

Evénements identiques : non discernables par une épreuve. 
En existe-t-il dans l'exemple ?

Oui. Oui. 
A = {n > 10 et n⊆Ω }et A = {n > 11 et n⊆Ω }. 

Ils ne correspondent pas a la même propriété mais sont 
cependant observables par les mêmes épreuves.
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A complémentaire de

,.....,,, BABABAA ⊆∩∪

Deux événements sont incompatibles si

φ=∩ BA φ=∩ BA

Si l'ensemble des observables  Ω est fini, L'ensemble des 
événements A est une algèbre de Boole. 

Si Ω n'est pas fini, on retrouve les axiomes des tribus qui 
ddéfinissent les espaces de probabilité en mathématiques.
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[ ]1;0→A
Vérifiant:

( )
( ) ( ) ( )BPAPBAP

P

+=∪

=Ω ;1

Probabilités d‘événements

Une probabilité P sur l'ensemble des observables Ω est une 
fonction de

( ) ( ) ( )BPAPBAP +=∪

Si A et B sont incompatibles. 
Le triplet (Ω,A,P) est appelé espace de probabilité.

On en déduit :
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( )

( ) ( )

( ) ( )BPAPalorsBAsi

APAP

P

≤⊆

−=

=

,

;1

;0φ

Probabilités d‘événements

Théorème :Théorème :

( ) ( ) ( ) ( )BAPBPAPBAP ∩−+=∪

Théorème des Probabilités conditionnelles :

Notons P(A/X) la probabilité que A se produise sachant que X 
est réalise dite probabilité conditionnelle de A rapportée à X.
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Théorème des Probabilités conditionnelles :

( ) ( ) ( )XPXAPXAP ×=∩

Deux évènements sont indépendants si ( ) ( )APXAP =

si ( ) ( ) ( )BPAPBAP ×=∩

Théorème des Probabilités totales

Soient A et B deux évènements incompatibles tels que

( ) ( ) ( ) 1=+=∪ BPAPBAP

Soit C un évènement. Alors :

( ) ( ) ( ) ( ) ( )BPBCPAPACPCP ×+×=
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lamda var
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141 Fiabilité
Approche de la fiabilité par les probabilités

la fiabilité est la caractéristique d’un dispositif exprimée 
par la probabilité que ce dispositif accomplisse une 

fonction requise dans des conditions d’utilisation données 
et pour une période de temps déterminée. 

On notera R(t) la probabilité de fonctionnement à l’instant t. 
Le symbole R provient de l’anglais Reliability. 

On notera F(t) la fonction définie par F(t)=1-R(t). 

C’est la probabilité complémentaire. F(t) est la probabilité de 
défaillance à l’instant t. F(t)+R(t)=1. 
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Fonction requise : ou accomplir une mission ou rendre le 

service attendu. La définition de la fonction requise implique 

un seuil d’admissibilité en deçà duquel la fonction n’est plus 

remplie. 

Conditions d’utilisation : définition des conditions d’usage, 

c’est à dire l’environnement et ses variations, les contraintes c’est à dire l’environnement et ses variations, les contraintes 

mécaniques, chimiques, physiques, etc. Il est évident que le 

même matériel placé dans 2 contextes de fonctionnement 

différents n’aura pas la même fiabilité. 

Période de temps : définition de la durée de mission T en 
unités d’usage. Ex : on se fixe un minimum R(Tm) = 0,9 pour 
une durée de mission Tm = 8000 heures ; à tout instant Ti de 

la mission est associée une fiabilité R(ti). 
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Exemple : moteur de voiture préparé pour les 24 heures du 
Mans : 
• Probabilité : c’est celle de terminer ; fiabilité requise=0,98;
• Fonction requise : 200 km/h de moyenne (seuil minimal);
• Conditions d’utilisation : de jour, de nuit, avec de la pluie, n 
ravitaillements, etc. 
• Période de temps : au bout de 24 heures (durée de la • Période de temps : au bout de 24 heures (durée de la 
mission) 
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Notion de variable aléatoire : on appelle variable aléatoire X 

une variable telle qu’à chaque valeur x de la VA X on puisse 

associer une probabilité F(x). 

Une VA peut être : 

1. Continue : intervalle de temps entre 2 défaillances 1. Continue : intervalle de temps entre 2 défaillances 
consécutives 

2. Discrète : nombre de défaillance sur un intervalle de temps 

Soit une loi de probabilité relative à une VA continue T. Cette 
loi est caractérisée par sa fonction de distribution (appelée 
aussi densité de probabilité) f(t) et par sa fonction de 
répartition F(t) telles que : 
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( ) ( ) ( )
dt

dttTtP

dt

tdF
tf

dt

+≤≤
==

∞→
lim

La fonction F(t) représente la probabilité qu’un évènement 
(défaillance) survienne à l’instant T dans l’intervalle [0,t].

( ) ( )tTPtF ≤=

Comme Comme 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫
∞−

≤==⇒+≤≤=
it

itTPdttftFdttTtPdttf

Remarque : si la VA est discrète, l’expression devient

( ) ( ) ( )∑ ≤==
n

nin tTPtftF
0
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Application à la fiabilité 

Un dispositif mis en marche la 1ère fois à t=0 tombera 
inexorablement en panne à un instant T non connu à priori. T 

(date de la panne), est une VA de la fonction de répartition 
F(t). 
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Application à la fiabilité 

• F(t) → probabilité de défaillance avant un instant ti 
• R(t) → probabilité de bon fonctionnement à ti 
• R(t) + (F(t) = 1 

( ) ( )∫∫
∞

=+
t

dttfdttf 1∫∫
t0
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Taux de défaillance 

On définit le taux de défaillance de la manière suivante : 

( )
tempsdeervallexpériodeladedébutausurvivantsdenombre

tempsdeervalleunsursdéfaillantdenombre
t

int

int
=λ

On définit : On définit : 
• N0 le nombre initial de dispositifs 
• Ns(t) est le nombre de dispositifs survivants à l’instant t 
• Ns(t + ∆t) est le nombre de dispositifs survivants à l’instant 
t + ∆t 

Au niveau d’une défaillance, 2 cas peuvent se produire : 
• Les défaillants sont remplacés 
• Les défaillants ne sont pas remplacés 
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Les défaillants sont remplacés : Ns(t) sera toujours 

égal à N0 : 

On nomme C(∆t) le nombre de défaillants durant ∆t. 

D’après la formule générale du taux de défaillance, on a : 

( ) ( )tC
t

∆
=λ( )

tN
t

∆⋅
=

0

λ

Les défaillants ne sont pas remplacés 

( ) ( ) ( )
( ) ttN

ttNtN
t

s

ss

∆⋅

∆+−
=λ

Ce taux de défaillance est une valeur moyenne sur une période ∆t 
connue. Or, au même titre que F(t) et R(t), il est intéressant de connaître 

l’évolution de λ(t) au cours du temps. 
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C’est le taux de défaillance instantané : 

On fait tendre ∆t → dt et (Ns(t) – Ns(t + ∆t)) → dN. dN 
sera précédé du signe « - » car il y a moins de survivants à 

(t + ∆t) qu’à t. 

( )
( )

( )
( )
dN

dtt
dN

t
−

=⋅→
−

= λλ( )
( )

( )
( )tN

dtt
dttN

t =⋅→
⋅

= λλ

λ(t).dt est appelé probabilité conditionnelle de défaillance sur 
[t, t+dt]. 
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Applications :

les défectueux sont remplacés. 

Une étude a été menée sur 70 véhicules pendant une 
période allant de 80000km à 90000km. période allant de 80000km à 90000km. 

41 défaillances ont été réparées. 

Déterminer le taux de défaillance pour cette période. 
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Applications : 

( ) ( )
( )

kmpannes
tN

tC
t /10585.0

800009000070

41 4

0

−⋅=
−

=
∆⋅

∆
=λ

Applications : 

les défectueux ne sont pas remplacés. On teste un lot de 50 
électrovannes soumises en continu à 8 impulsions par 

minute. A la 50ème heure, il en reste 33. A la 60ème heure, il 
en reste 27. 

Déterminer le taux de défaillance sur cette classe, par heure 
et par impulsion. 
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Applications : 

( ) ( ) ( )
( )

impdefheuredef
ttN

ttNtN
t

s

ss /1079.3/1018
10.33

2733 53 −− ⋅=⋅=
−

=
∆⋅

∆+−
=λ

Si les électrovannes étaient remplacées, on obtiendrait : 

( ) ( )
heuredef

tN

tC
t /1012

1050

2733 3−⋅=
⋅

−
=

∆⋅

∆
=λ( ) heuredef

tN
t /1012

10500

⋅=
⋅

=
∆⋅

=λ

« Probabilité d’avoir une panne entre t et dt » = « probabilité 
de survivre à l’instant t » x « probabilité conditionnelle de 
défaillance entre t et t+dt ». 

Cette expression est identique à 
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Applications : 

1000 moteurs électriques sont mis en fonction à t0=0. Au 
bout de 2000h, il n’y en a plus que 400 en fonction. 50 

d’entre eux tombent en panne dans les 100h qui suivent, et 
50 encore après 1OOh.

Taux de déf à 2000h?
• Taux de déf à 2100h?
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Applications : 

à t=2000h
• λ(t) = -dN(t)/N(t)dt
• λ(t) = (400-350)/400.100
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Applications : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ttRtfdtttRdttf λλ ⋅=⇒⋅⋅=⋅

Il vient donc l’expression du taux de défaillance en fonction 
de la loi de fiabilité et la densité de probabilité : 

( ) ( )tf( ) ( )
( )tR

tf
t =λ
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EXPRESSIONS DES LOIS DE FIABILITE 

( ) ( )

( ) ( )
( )

( )
( ) ( )

( )
( )( )

( ) ( )
( )uF

udF
duu

duuF

udF

uduR

udF

uR

uf
u

du

udF
uf

−
=⋅⇒

⋅−
=

⋅
==

=

11
λλ

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )uFduuFuduRuR −⋅−⋅ 11

Intégrons les 2 membres entre 0 et t : 

( ) ( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )∫∫∫∫ −

−
=−⇒

−
=⋅

=

tttt

uF

udF
duu
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udF
duu

du

udF
uf

0000 11
λλ



158 FiabilitéApproche de la fiabilité par les probabilités

EXPRESSIONS DES LOIS DE FIABILITE 

( ) ( )

( ) ( )( )[ ] ( )( ) ( )( )[ ]01ln1ln1ln 0

0

FtFuFduu

du

udF
uf

t
t

−−−=−=−

=

∫λ
0

A t=0, il n’y a pas de défaillance, donc F(0) = 0, donc 

( )( ) ( ) 01ln01ln ==− F

( ) ( )( )
( )

( ) ( )tRtFetFduu

t

duut

=−=
∫

⇒−=−
−

∫ 11ln 0

0

λ

λ
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EXPRESSIONS DES LOIS DE FIABILITE 

( )
( )

( ) ( )
( )−

−

∫
−=−=

∫
=

0

0

11 etRtF

etR
t

t

duu

duu

λ

λ

( ) ( )

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )∫
∞

−

⋅⋅==

∫
⋅==

−=−=

0

0

011

dttftTEMTBF
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dt

tdF
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etRtF
t

duuλ

λ
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EXPRESSIONS DES LOIS DE FIABILITE 

Cas particulier

• λ(t) = l= constante dans ce cas là :

– R(t) = exp-λt

– F(t) = 1- [exp-λt]

• On reconnaît la fonction de répartition de la loi exponentielle

• La zone B correspond à la période de vie utile, à un λ
constant et à une modélisation par la loi exponentielle.
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Prévoir qu’une entité va tomber en panne fait appel à des 
Critères probabilistes, on cite ici les principaux paramètres
Nécessaires à l’évaluation des défaillances d’un composant.

La fiabilité R(t) : elle est définie comme la Probabilité 
qu’une entité fonctionne entre 0 et 1.qu’une entité fonctionne entre 0 et 1.

Du fait qu’une entité ne Peut fonctionner éternellement, on 
peut considérer que :

• R(t) est une fonction non croissante variant de 0 à 1
sur [0,+∞]

•Lim R(t)=0 lorsque t→∞
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La disponibilité A(t) : est la probabilité qu’elle fonctionne à 
l’instant t. Dans le cas d’un composant non réparable, la 

disponibilité et la fiabilité se confondent: A(t)=R(t).
Dans le cas contraire : A(t) supérieur ou égale à R(t). 

L’indisponibilité ID(t) est définie comme étant la probabilité 
que l’entité ne fonctionne pas à l’instant t. On a alors :

ID(t)=1-A(t).ID(t)=1-A(t).
La Maintenabilité M(t) : Par analogie avec la fiabilité, la 
Maintenabilité est la probabilité que l’entité soit réparée 

entre 0 et t. Ainsi : 
•M(t) est une fonction non décroissante variant de 0 à 1 sur 

[0,+∞]
•Lim M(t)=1; lorsque t→+∞
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MTTF : durée moyenne de fonctionnement avant la première 
défaillance (Mean Time To Failure).
MTTR: durée moyenne de réparation (Mean Time To Repair).

MUT: durée moyenne de fonctionnement après réparation
(Mean Up Time)(Mean Up Time)
MDT: durée moyenne d’indisponibilité (Mean Down Time). 
Cette durée comptabilise le temps de détection de la panne, le 
temps de réparation et la remise en service.
MTBF: durée moyenne entre deux défaillances consécutives 
d’une entité réparée (Mean Time Between Failure).
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Le taux de réparation Ψ(t) : il est défini de manière analogue à
λ(t). 
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Le taux de défaillance à la sollicitation : la fonction d’un composant 
peut s’étendre sur une durée dite de fonctionnement. Dans ce cas, les 

défaillances du composant sont décrites par le taux de défaillance. 

Mais la fonction à assurer peut être « ponctuelle », comme un système 
de protection qui agit lorsqu’un évènement dangereux se déroule.
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Dans ce cas, c’est un taux de défaillance à la sollicitation γ(t) qui 
caractérise ce type de défaillance « ponctuelle ».

Il est défini comme la probabilité que le composant tombe en panne 
lorsqu’il est sollicité. Ce taux peut s’exprimer sous la forme d’un taux 

de défaillance :

λ(t)=γ(t).P[le composant est sollicité à t]λ(t)=γ(t).P[le composant est sollicité à t]
En général, les matériels d’un système font l’objet d’une période de 

mise en service (pour éviter les défaillances de ‘jeunesse’) et de 
maintenance préventive (pour éliminer les défaillances d’usure).ainsi, 
durant la période de fonctionnement du système, l’approximation des 

taux constants est souvent admise. 

λ(t)= λ et Ψ(t)=µ.
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On calcule les valeurs asymptotiques
De la disponibilité A(∞) et de
l’indisponibilité TD(∞)
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En considérant la définition des paramètres temporels, on remarque que
la disponibilité asymptotique correspond à la proportion de temps
pendant lequel l’entité est en état de fonctionner et que, de même,
l’indisponibilité asymptotique correspond à la proportion du temps
pendant lequel l’entité est en panne. Il est démontré que ce résultat est
aussi valable lorsque les taux ne sont pas constants.
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Dans le cas où le temps moyenne de réparation est négligable
devant le temps moyen de fonctionnement, on peut exprimer 

l’indisponibilité par :

( )
µ

λ
=∞ID

L’approximation des taux constants λ et µ donne des lois de L’approximation des taux constants λ et µ donne des lois de 
probabilité exponentielles pour R(t) et M(t). 

Cette loi est très utilisée dans les études de sûreté de 
fonctionnement puisqu’elle permet d’exprimer simplement 

les variables de sûreté et permet d’effectuer des calculs 
analytiques simples sur ces mêmes variables.
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Loi continue

• Loi exponentielle:

– F(t) = 1- exp(- λt)

– f(t) = λ exp(- λ t)– f(t) = λ exp(- λ t)

– R(t) = exp(- λ t)

– λ(t) = λ = constante

– MTTF (ou MTBF) = θ = 1/ λ
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Application :

un composant a une MTBF de 2000 heures. A quelle date 
« tj » 

ce composant aura une fiabilité de 90% ? 
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Application :
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Les différentes lois utilisées dans la sûreté de fonctionnement 
sont :
U(t)=la densité de défaillance de la défiabilité (1-R(t)), du 
taux de défaillance λ(t) et le temps moyen de fonctionnement 
MTTF.

La loi exponentielle
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La loi normale deux paramètres (µ,σ)
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La loi log-normale deux paramètres (µ,σ)



174 FiabilitéApproche de la fiabilité par les probabilités

La loi de Weibull trois paramètres (β,γ,σ)
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mentfonctionnedecumuléTemps

esdéfaillancdeNombre
=λ

réparationdecumuléTemps

réparationdeNombre
=µ

réparationdecumuléTemps
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Calculs de fiabilité

• On doit disposer d ’informations sur:

– Architecture du système
– Paramètres caractéristiques : Estimation– Paramètres caractéristiques : Estimation
– Lois de distribution des durées de vie: test d’hypothèses
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LOIS DE COMPOSITION EN FIABILITE : 

ASSOCIATIONS DE MATERIELS : 

Le problème qui se pose à la maintenance au niveau de la 
fiabilité est son amélioration constante. 

Il peut pour cela intervenir sur la technologie du composant, 
agencer les composants ou sous-systèmes de manière à les agencer les composants ou sous-systèmes de manière à les 
rendre plus fiables par l’utilisation de redondances dont on 

distingue 3 grandes catégories : 

 Les redondances actives 
 Les redondances passives ou « stand-by » 

 Les redondances majoritaires 



178 Lois de composition en fiabilité : Associations de matériels : 

Redondance active : Une redondance active est réalisée par 
la mise en parallèle d’éléments assurant les mêmes fonctions 
et travaillant en même temps. On a donc à faire à un système 
appelé par les fiabilistes « système parallèle ». 

Hypothèses de départ : 

 Les défaillances sont indépendantes les unes des autres  Les défaillances sont indépendantes les unes des autres 
 La fiabilité de chaque sous-système ou de chaque élément a 
été déterminée 

Système série : 

On dit qu’un système est un système série d’un point de vue 
fiabilité si le système tombe en panne lorsqu’un seul de ses 
éléments est en panne. 
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Cette association est caractéristique des équipements en 
ligne de production. 
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Système Parallèle : On dit qu’un système est un système 
parallèle d’un point de vue fiabilité si, lorsqu’un ou plusieurs 

de ses éléments tombent en panne, le système ne tombe pas en 
panne. Pour calculer la fonction fiabilité d’un système 
parallèle à n éléments, ils est plus aisé de passer par la 

fonction défaillance F. 

( )∏
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−−=
n

i

is RR
1

11

Dans un système //, la fiabilité du système est plus grande que 
la plus grande des fiabilités des éléments composant le 

système. On utilise ce fait pour améliorer la fiabilité ; cela 
réalise une redondance active. Si on désire effectuer un calcul 

en fonction du temps, on doit introduire la fonction R(t). 
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Redondance passive : 

Dans ce cas, un seul élément fonctionne, les autres sont en 
attente. Ceci a l’avantage de diminuer ou de supprimer le attente. Ceci a l’avantage de diminuer ou de supprimer le 

vieillissement des éléments ne travaillant pas. En contrepartie, 
on a l’inconvénient d’être obligé d’avoir un organe de 

détection des pannes et de commutation d’un système sir un 
autre. Le calcul d’un système à redondance passive ou « 

stand-by » se fait en tenant compte de la variable temps. Il 
faut donc connaître au préalable, pour chaque composant, son 

taux de défaillance λ(t) et sa loi de fiabilité R(t). 
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Redondance passive : 
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Diagramme de fiabilité

• Historiquement, première méthode à avoir été utilisée pour 
analyser
des systèmes et permettre des calculs de fiabilité,
• Représentation de la relation fonctionnelle entre les • Représentation de la relation fonctionnelle entre les 
éléments d'un
système simple qui assurent à tout instant le succès d'une 
mission,
• Ce diagramme est aussi appelé diagramme de succès.
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Construction en 3 étapes :

• sélection de la mission à analyser ; un même système peut 
être défini
pour assurer plusieurs missions (production, régulation, 
secours, etc...),secours, etc...),

• identification des composants participant à cette mission 
(tous les
composants d'un système ne participent pas obligatoirement à 
chaque
mission, les diagrammes de fiabilité sont alors différents),
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Construction en 3 étapes :

• représentation graphique du système avec la convention 
suivante :

1- mise en série si la défaillance de l'un quelconque des 1- mise en série si la défaillance de l'un quelconque des 
composants entraîne la perte de la mission,

2- mise en parallèle si la défaillance de tous les éléments
est nécessaire pour entraîner la perte de la mission,

3- mise en configuration parallèle-série, série-parallèle ou
plus complexe dans des cas mixtes.
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Hypothèses

Hypothèse : les événements affectant les composants du 

système sont "indépendants" :

• les composants sont en redondance active, ils sont tous en
service et participent à la fonction,service et participent à la fonction,

• on exclut les redondances passives où un composant est mis 
en service si un autre en parallèle est défaillant,
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• pour les composants réparables, les réparations sont 
effectuées de manière identique quel que soit le nombre de 
composants défaillants,

Hypothèses

• il y a autant d'équipes de réparateurs que de composants.

• Chaque bloc suit une loi exponentielle pour sa fiabilité et sa
maintenabilité
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Hypothèses

Comme précédemment, indépendance entre les événements 
(défaillance, réparation) qui implique :

• Absence d’éléments (ou blocs) répétés dans le diagramme.

Systèmes réparables

• Absence d’éléments (ou blocs) répétés dans le diagramme.
• L’existence d’autant de réparateurs que de composants (les
stratégies de maintenance doivent être indépendantes les unes 
des autres.

Dans ces conditions restrictives, les calculs de disponibilité et
maintenabilité sont possibles.
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