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EVOLUTION PE LA MAINTENABILITE EN FRANCE PEPUIS J971

C. GM'OT

E.S.E. - C/te$ rfe ta Sc.ci.-ion de Gestion du !.\atêfUe.t ttccticniquc.
du ScAu-tcci d'Ctcctnonique. du Ccit-tic d'ttudu NucCccuAci de SACLAV.

1 - INTRODUCTION

Le néologisme maintenabilité date de plus de 10 ans.

Lors d'un exposé effectué aux dernières journées techniques

de la maintenance au BOURGET le 28 septembre 1971. l'importance de la

maintenabilité au niveau de la conception avait été signalée (Réf.7.1.1.)

On peut dire que-ce concept a progressé sensiblement en France dans la

profession depuis ces journées.

Au cours du présont exposé, on se propose de faire le point

sur la maintenabilité en Fronce depuis -1971.

On rappellera l'importance de cette caractéristique pour

les biens d'équipements et j'indiquerai.d'après une analyse détaillée des

publications effectuées en France entre 1971 et 1975 (Cf. Réf. 7.1.1.à 7.9.

les principales actions qui tendent à témoigner de la prise de conscience

réelle do l'intérêt qui est maintenant attaché à la maintenabilité et ce

qui semble être l'orientation des efforts actuels.

Ma conclusion portera sur les perspectives que l'on peut

attendre à court et à moyen terme

2 - IMPORTANCE PE LA MAINTENABILITE

La maintenabilité demeure toujours un élément important au

niveau de la conception.

Durant la vie utile d'un équipement ou d'un système le

rapport :

Coût do. ta maintenance.
l/o£eu/i d'acliat

peut varier entre 1 et 5.selon la durée de vie utile envisagée.ce coût est

fonction de :

- de l'importance de l'équipement ou du système.

- de sa complexité,

- des contraintes d'exploitation.
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Pendant la durée de vie consid^rno 1'utilisateur cherche

toujours à minimiser la dépense totale prix d'achat + coût de la maintenance.
Il est donc normal qu'il prête une attention toute parti-

culière à la maintenabilité de ce bien d'équipement pendant toute la

période envisagée par lui pour l'utiliser. .

La meilleure manière pour faire cela est d'exprimer des

exigences aussi bien qualitatives que quantitatives et de s'assurer par une

étude préalable ou par une étude détaillée qun ces exigences peuvent être

satisfaites.

La figure 1 montre la'table des états d'un matériel en exploi-

tation. On voit que dans 3 états sur les 4 possibles le matériel ne sert

pas. notamment parce qu'il est indisponible pour cause de panne dans 2 de

ces états.

Cette indisponibilité du matériel peur cause de panne est

fonction de la fréquence des pannes (paramètre de fiabilité) et de la durée

des pannes (paramètre de maintenabilité).

L'aptitude à la maintenance est de ce fait une caractéris-

tique très importante et l'on comprend aisément que l'utilisateur se préoc-

cupe de plus en plus de cette caractéristique.

3 - DIFFERENTES ETUDES EFFECTUEES m FRANCE DEPUIS 197J

Parmi les références bibliographiques analysées,B7 publications

sont citées se rapportant directement ou indirectement à la Maintenabilité.

Il s'agit uniquement de travaux effectués en France, publiés

en français entre Septembre 1971 et. Mars 1975.

Pour leur analyse, on a classé ces publications en

8 catégories :

- articles ou documents généraux, (11)

- études particulières, (16)

- détection des défaillances. (10)

- réparation des pannes, (3)

- contrôle, (3)

- organisation de la maintenance, (11)

- gestion de la maintenance, (3)

- résultats opérationnels (5)

- programmes d'ordinateurs susceptibles d'apporter unn

aic'c aux études, (5)
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A partir de cette information, il a été possibln d'avoir des

indications sur les différentes études qui ont été effectuées en France et

de dégager le sens des efforts entrepris.

Par ailleurs, on constate aussi que pour amélior-er la dis-

ponibilité des matériels et pour la recherche des économies possibles, de

nombreux moyens informatiques ont été développés et peuvent maintenant être

mis en oeuvre.

4 - PEROtlLEMENT PES ETIIPES (C&. F-tg.Z)

4.1. PLAN PES ETUDES

Pour l'organisation des études de maintenabilité, il est

indispensable d'avoir au départ un plan du programme à suivre avec l'indi-

cation des dates de début et de fin des travaux et l'identification des

services et des agents responsables.

Cette identification des responsables officialise les fonctions

et facilite notablement les contacts et les rapports.

4.2. ANALYSES PRELIMINAIRES

Ensuite on effectue des anaZij&tb ctcteA p>iê.tbnincuAe.A. Ces

analyses tiennent compte des exigences qualitatives ou quantitatives de

maintenabilité ou des bojectifs :

- environnement pendant l'utilisation,

- condition de fonctionnement et de soutien logistique.

- moyens disponibles pour la maintenance :

qualification du personnel, appareils de mesure ou de

contrôle etc. . .

- considérations restrictives relatives aux coûts.

- résultats des études déjà effectuées sur le projet.

4.3. AMASSE PETAIILEE

L'anaty&e. cfétoctCée du projet constitue la partie principale

de l'étude ; elle porte en particulier sur les points suivants :

4.3.1. Etude, de. la fiacitité de. nia.cn Penance

A défauts de critères bien définis., on examine les tâches de

maintenance les plus probables à accomplir. Ceci est rendu possible par une



analyse des résultats des études préalables de fiabilité et des résultats

dos expertises technologiques.

4.3.2. Evaluation de. ta mftintcnabiLitê.

Tout au long de l'étude on cherche à évaluer le niveau do

maintenabilité atteint.

Cette évaluation aussi bien qualitative qua quantitative

doit tenir compte des conditions réfilles prévues en exploitation. La Fig,3

résume le déroulement de l'évaluation et de la vérification de la mainte-

nabilité.

4.4. EXAAiEM CRITIQUE VU PROJET

Des études préliminaires et détaillées peuvent ressortir,

après un examen critique du projet, des demandes de modifications suscep-

tibles d'améliorer la maintenabilité, la fiabilité ou la disponibilité.

Pour chaque modification proposée, il est nécessaire

d'examiner les effet les conséquences sur :

- les performances du matériel,

- la fiabilité exigée.

- le coût prévu et les économies attendues.

4.5. INSTRUCTIONS PARTICULIERES POUR LA MAINTENANCE

Dans le'rapport final de l'étude de maintenabilité on doit

voir apparaître :

- les différents points susceptibles de faciliter la mainte-

nance : points critiques, procédures particulières et

tour de main, outillage nécessaire, prévision de stock de

rechange etc...

- les schémas ou moyens à recommander pour faciliter l'orga-

nisation de la maintenance (politique de maintenance,

instructions pour la maintenance préventive et corrective

etc... )

r les éléments susceptibles de faciliter la gestion de la

maintenance et la formation du personnel.



4.6. UÛYENS VI CALCUL

De trt-3 nombreux moyens de calcul susceptibles d'apporter

une aide importante aux études de maintenabilité et à l'organisation de la

maintenance existent en France actuellement. Parmi ceux-ci on peut citer

les programmes suivants :

4.6.1. CF7CACC ; (Evaluation de. la Fiabilitt &ufi Calcttlafeq.*

pou-i Assemblage de. Composante Elec-ttcu-coua).

Ce programme est opérationnel- à la SESA (Sofware et

Engineering des Systèmes d'informatique et d'Automatique) sur machine

UN1VAC 1108. Il utilise la méthode du RADC et la capacité est de 126 Koctets.

(Cf. Réf. 7.9.1.).

4.6.2. CARAFE (Ca.tcut Rapide, de. tz Fiabittte. d'un Equipement

de. Ifl Sociïtë CKOU2ET

Opérationnel sur ordinateur HB.C030; utilise la méthode du

RADC; capacité du programme 54 Koctets.

4.6.3. COMES (Coût 0pg.mtcomie£_ MÔUBKIM de.& _EQacpeme«& et

de* itockt»}

Opérationnel au C.I .R.O (Centre Inter Armées de Recherches

Opérationnelles) sur machine UNIVAC 1108. Fait partie d 'un ensemble de

programmes regroupés sous le nom d'OCTEM (Optimisation du Coût Total des

Equipements et de la Maintenance). Capacité 35 Knots. Langage FORTRAN.

(Cf. Réf. 7.9.3 et 7 .9 .4 . ) .

4.6.4. OREST (Optû»»c6afccon_dp^__ReefianflRA e.t dca Stocka) de ta

SQC4&X& CROUZET.

Opérationnel sur ordinateur type HB.6030. Capacité du

programme 16 Kmots. Langage BASIC (130 instructions).

4.6.5. LWVF1SE (Lambda P-tAfrubatôm f<iabi£.i.tê St.n&ib<JUtÇ.}

du CNET (Centre NatÀonat d'Etude* et Tglgconwwucatcotis

Opérationnel sur ordinateur type HB.6000. Capacité 35.Kmots.

Langage FORTRAN.



- 6 -

5 - ORZB/TATIM PCS CTTOKTS ACTUELS

Les principales études en cours dans ce domaine en 1975 sont

effectuées directement ou indirectement :•

- aux Années,

- au CNET.

- au CE A.

Depuis 1974 on observe une nette tendance ô effectuer ces

études plutôt au moment de la conception qu'après la fabrication ou la mise

on service des matériels, (études o P..~iori plutôt qu'études a posteriori)

(Cf. Réf. 7.2.4.).

Ces études sont justifiées d'une part par les caractéristique?

imposées dans les projets (disponibilité, durée d'immobilisation pour la

maintenance), d'autre part, par les contraintes que l'on rencontre actuel-

lement :

- accessibilité des matériels de plus en plus réduite;

- formation et qualification du personnel limitant les

niveaux d'intervention,

- niveau des rechanges limité et son assurance dans'le temps

est de plus en plus délicat.

Grâce aux évaluations de fiabilité et de maintenabilité, il

en résulte une analyse critique très utile avant le lancement de la

fabrication.

Du point de vue de l'efficacité, les interventions sont ds

plus en plus effectuées sur place par un personnel local. La compétence cies

techniciens au niveau supérieur s'étend sur des types de matériels divers ez

de technologie souvent très différentes.
%

II importe par conséquent de bien analyser au moment de la

conception les problèmes posés par la maintenance et de mettre en évidence

les moyens susceptibles de faciliter les interventions.

Pour les systèmes complexes,le plus gros effort est fait pour

la phase diagnostic des interventions do maintenance. Par dos moyens

appropriés les temps correspondants peuvent être réduits d'un facteur

compris entre 10 et 100. Parmi ces moyens pour faciliter la maintenance on

peut citer :

- les systèmes de contrôle ou d'essais câblés pour les

circuits analogiques et logiques.
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- des programmes de détection ou de contrôle destinés soit à

vérifier sur le champ le bon fonctionnement de l'équipement ou du système?,

soit à localiser avec rapidité l'avarie et à cerner d'aussi près que

possible lo dispositif défaillant (niveau élément fonctionnel ou niveau

composant).

Ces programmes sont particulièrement efficaces pour 1ns

circuits lociques (Cf. Réf. 7.3.10)

6 - CONCLUSION

Les études de maintenabilité jouent un rôle de plus en

plus important lors de la conception de nouveaux équipements ou de systèmes

complexes.

De telles études apparaissent maintenant indispensables car

elles peuvent être une source d'économie importante ultérieurement lorsque '

le matériel est complexe et que la disponibilité exigée est grande ou

lorsque le parc de matériels à entretenir est important. Les pertes et les

coûts anormaux deviennent alors en effet plus sensibles, et. l'on n'envisage

plus des dépenses importantes inutilement dans les budgets annuels pour

la maintenance.

A court terme on continuera encore avec des études de

rattrapage a posteriori sur des matériels déjà en exploitation,soit pour

assurer une maintenance plus rationnelle/soit pour assurer la survie du

matériel.

A moyen et à long terme, les études seront effectuées

davantage au moment de la conception et avant la fabrication.
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7.3.S. RIETZ ft'. - LocatiaatAon dei défaut* dan* te* /idéaux boi6e tension. ~

FTZ-B 23, n°20 10/71 pp.4t6-4tt - CEPOCAR n° 165 AClie. II 3/72

C72.02342/CW.

7.3.9. CHINAL J. - La toalque. de* pumas - EMSAE TOULOUSE J973,96pr.ge4
T£*e n'E.553 (CA.OJ1-163} vo-i* CEPOCAR n°199 AC/U.C I 10/73

C73.F0505S/CA-T£4e.
7.3.10. M. RAOULT et A. Cf/ICf/EPORTZCHE - Maintenance dcA appaitit* &te.ct>io-

lùque.* au Cen-tte d'Etude.* NucttaJAc.* de. Sactatj. Confinmce. CEA
piê*cntee. à INOl/A-75.

7.4. REPARATIOM

7.4.1. ROGKfOM M., PURU P. - Le dépannage deô >icdi.oic.cejptawM> à tsian*4Ato>i* :
6onct4.onne.ment et Maintenance. - 3cme cd-îtion bibtiothèque. te.chnJ.que.
ThiUp.!, PUNOP-PARIS 1971 230 paae*.

7.4.2. VERPILLO.V A. - Panne* dani te* locaux actjctique.* - TnèAe doct.
3eme ctjcte. u\&. 1972 *9 page* - W.<A CWRS 110 - «°10 1973 - 9955.

7.4.3. RE'.fERV R. - faut-il -lépasicÂ ou fte.mptace.fi ? dif>cu**i.on d'une -lègCe
; • mpÂfUquc. 5-tëQuwmnent atctciée. - P^iect. Ge^-tcon Eniviep/t. 1970 n'6

pp.75-79 CNRS 110 - XXXIII n°6 1972 - 4494.

7.5. CONTROLE

7.5.1. TELLEZ-GIRO.Vf R. - Ve.te.cti.on et dÀaatio*tic de.* panned. Une mac/une à
teAtesi tu 4i/itÇme.s *cquenticl!> pal dcA *cqucnce* p*cudo-atê.ato4Ae*

LAAS TOULOUSE Cott. Intc.fin. TOULOUSE 27-2^/9/72 - pp.2-3-1 à 19.
7.5.2. PRUMET F., MIARA A., UR8AC// G.,- Contribution 8. VanaJty*e. et au

ttot de.* Atjltcmc.* à nclai*. LAAS TOULOUSE Cott. Intern. 27-28/9/72
pp. P.5-1 à 27 - Ttse/M.5205/26P.

7.5.3. AEL S. - Léo ptiobtvneA de. *<iimtation - La Maôitenance 6.72 n°23
pp.25-30.

7.6. ORGAVISATIO/V PE LA AtAINTEMWE

7.6.1. CILIGOT-TRAl'AIM G., COURSAT M. - Maintenance de* éQtupementà.

P2tc'tnu'nat(cin d'une potàtiqu'e. optimate. de ^emplacement - IRIA Ca/i.
?972 n"9 pp.7-75 - CWRS 110 1973 - XXXIf n°3 1475.

7.6.2. AR.VEOPO, C1OIWESSE, LEW P. - Caiacté.fûAUquc* aenè-iatc.* de.*

cont.ia.fi de mttôifénonce. Rfiumë de £'cxpc.i?. de MM. ARNCOPO et

CffENINESSE aux jo'unnee& d'étude-s pouA Vanûtioxat-ion de. ta mainte-
nance. - CIRO-ARCUEIL CIRO-POC-97. 1/73 10 page*.
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7.6.S. PARPCIX R., - L'o-tganciation de. ta piëpatiation en travaux, d'entie-tien.
Maintenance n*32 pp.3-11.

f,6.4. MATTESON P., - P40.]ia»»!Ci d'entretien modc-ine* pou*, avion* de.
-fianipO'tt. - L'Aéronautique. <?,t C-'Ai-tKonautique 2/73 n°40 pp.24-29

7.6.5. LARW V, ROZMARW C. - Modu^a-tcte e* Maintenabilité de* p/tog'ianime*
opé/jatconne£* dan* £e* *«/*.t2me* téCép/ionique* à programme en^g-cit-tc.
Commutation t Efcct/ioniquc. Soco^tê n'^5 4/74 pp.7-15.

7.6.6. TRLCR G. - Oue-itôuu de Ma-intenance, de. peA&onncf. ç.t a&pect-s
gën?Aatzx de £'e.xpCo^tat/con deA Atat-ion'i te-vUcnnC'i. - Cyc£e d'é-tude/s
UIT 1969 pp.215-233 - Bu£. 4-cgn. dei T2£êcom. tome 27,n°2 2/72 243335.

7.6.7 . O/tgan-ciatton de* Cen^e.4, Maintenance et. exp£o-ctatx0n. - Câbtei et
T/taiîAmtAAion numéro «spgotaC n* 4 2-3 Av'tc£-Jiu££e.t 1973 pp.296-318.

7.6.$. BLA/v'C .R. - Maintenance ei doct^ne d'ent^e*ien de ta AtiuctuAe du
J7C-JO - CEAT 19-21/6/73 4 page* - Cottoquc. Au-t £a Maintejiance de*
At/uictu/te-i d'avioiii Toa£oa^e.

7.6.9. FMERy I. - Appttcat-con de* pt-ôic-cpe^ génS-taux de main-tenaitce à
concorde et AIRBUS - CE AT 19-21/6/73 24 page* - Cottoque. 4u/t ta.
Maintenance de* AtAuctaiei d! avions TOULOUSE.

7.6.10. CHAUMETTE P., - Apptication de* ptincipei de maintenance à ta
AiAuctuAe du mcAcuie. CEAT 19-21/6/73 - 28 page&. - Cottoque. iat
ta Maintenance dcA AtAuctu/tei d'auioni - TOULOUSE.

7.6.11. FERRAIS JP., AUl/IWET J., - Participation du CEAT à ta dëte/tmination
de^ p-ïocêdê<s de maintenance, dei A^iuctuA.e*. CEAT 19-21/6/73 - 44 pagci
Cottoque. 4ui ^a Maintenance de4 4t4MCtu*eJ d'auioni TOULOUSE.

7.7. GE5T70.V PE LA MAIA^EMAA/CE

7.7.1. MOREAU P.,- La gestion et tt *.enouve£tejment de6 équipement* -
Ma-ùitena^ice'n"47 11/74 pp. 3-10.

7.7.2. GAVGWOUX R., - La tâduvUon de* coû^* d1 entretien et ta ge*-tion de
ta maintenance. - Ent/ie/tien et travaux neu^i PARIS n"240 11/72
pp.11-16.

7.7.3. TOWWSON F.A., - La «teto;tec/mo.Cogie : i)igenie^iie et: gestion de ta
Maintenance. - Maintenance n'29 2/73 pp.9-10.

7.8. RESULTATS EN EXPLOITATION

7.8.1. C. GUVOT - La Main.tcna6.cWte opëAationne££e : /tecueiX e/t aimtyse.
de* inijo-'tmation* - CEA-COWF-216I - Août 1972. -
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7.8.2. LJTWIM - Cn&cÀQncmcni* à. tiic.fi d'une longue expérience don-s te.
domaine. F-iabi.li.te et Maintenabilité, des atic-vu-àicurs dc/s av-toni
on l-igne. - Stage Tiabi(.i.tè et Maintonabiti-té 23/25.1.1973 - 12 p.

7.8.3. TAKACS E.L. - Evolution dca méthode.* de maintenance aéronautique. -
lntc.fiavia n'11 11/72 pp. 1246-1247 - CEPOCAR n°J84 têtue. I - 1/73.

7.8.4. AlIHAIL A., MARTIN 6. - Evolu-tion dcA potctiquei de maintenance dan5
V cxplo^tatxon dc-s nratS-t-ceti afaicnt». - L'tëfionautique, et l'Ai-ttenau-
iiQue n°39 - 1973 pp.21-31.

7.8.5. FOSSE MCM - C^ttèiei de Maintenabitttê. des moteur pa* te.ui contacte,
en 4CAV4.C.C. - Eut. AFCIO IX n"2 6/73 pp. 3-11.

7.9. PROGRAMMES P'ORPIMATFURS

7.9.1. J. GUEGAN - Exemple d'un p-togiamme de calcul de &iab.iJUML ptâvi-
^onnelle. CFICACE . Jou<tn2e.6 d'Etudes 4uA Ie4 donnée* de FAabitiie
de. LAWWIOW 10.06.71.

7.9.2. MENIfOU 6., t/AM OS L. - V*og*ame& d'oh.dA.nateu.fi pou* tâ&ouduc. tu
ptoblëmei complexe/5 de F-ôabclt/té. - Revue dei Telecommunication.*
n'48/3 - 1973 pp.277-287.

7.9.3. COCHAIW, MARCOl/ICJ, LtCJLERC, - Elaboration d'un AyAtëme d'optimi-
sation du coût totat dei éQuxpementA et de leur maintenance. -
Revue Maintenance n'21 Av-til 1972 pp.3-10.

7.9.4. LECLERCCl - AppUcatcon du p-togiamme COMES à l'optônalciatton de la
maintenance d'un pa^ic d'ëqu-cpoments. - Stage F^ab-ctctë et.
Maintenafa-ttcté de l'AFCI()/AFWOR du 25.01.1973

7.9.5. R. G0ARIM, A. BLEU2EM, M. FOMEL, - COMES : Coût Opérationnel
Hlûumum de4 Eçaipemen^4 et Stocfîi. Appltcatxon au mul^iwiëfie
numtfcique 1613 SCf/LUMBERGER - Pocument CNET/CPM/FMI/10.74
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