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RESUME 

L'auteur indique dans ses grandes lignes une méthode pour l'allocation et 
pour l'évaluation de la maintenabilité de systèmes complexes qui sera développée 
en conférence. 

L'objectif de maintenabilité est supposé formulé sous la forme d'une 
moyenne des temps techniques de réparation (MTTR). 

MAINTAINABILITY ALLOCATION 

Christian GUYOT Head of Electronics Support - Electronics Department 
Nuclear Research Center of SACLAY 

SUMMARY 

The author give» the general lines of a method for the allocation and for 
the evaluation of maintainability of complex systems which is to be developped during 
the conference. 

The maintainability objective is supposed to be formulated under the form 
of a mean time to repair (M.T.T.R.). 
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Î^NTRGOUCTIQN 

La maintenabilité d'un système est une caractéristique de conception 
importante. 

La maintenabilité est souvent exprimée comme la Moyenne des Temps 
Techniques de Réparation d'un système (M.T.T.R.). 

Lorsque la M.T.T.R. est minimisée, l'indisponibilité du système est 
aussi minimisée et la disponibilité ainsi que le profit que l'on peut tirer du matériel 
sont plus élevés. 

Pour améliorer la maintenabilité d'un système, il est absolument 
nécessaire de donner à la caractéristique maintenabilité toute l'attention nécessaire 
durant les phases de conception et de développement du système. La meilleure 
manière de faire cela, est de fixer une MTTR avec l'ensemble des caractéristiques 
du système et d'exiger une allocation correcte de cet objectif avec le cas échéant 
une démonstration que celui-ci est bien tenu. 

Durant cette conférence on développera une méthode d'allocation et 
d'évaluation de la maintenabilité d'un système complexe. 

Par système complexe, i l faut entendre plusieurs sous systèmes 
fonctionnellement indépendants. 

Notre attention sera focalisée essentiellement sur des systèmes 
complexes présentant des états de défaillance multiples et pour lesquels la 
maintenance doit être non seulement organisée et programmée mais encore, être 
l'objet d'une attention toute particulière afin de diminuer l'indisponibilité du 
matériel. 

Parmi les exemples de systèmes complexes on peut citer : les systèmes 
électroniques de commande de réacteurs, les systèmes de télécommunications, 
d'aviation ou l'électronique à bord de navires etc. . 

PUN SYSTEME 

La MTTR d'un système est le temps moyen nécessaire pour remettre le 
système à l'état opérationnel lorsque par suite d'une défaillance, i l n'est plus en 
mesure d'assurer la mission requise. 

La MTTR peut aussi se définir comme la moyenne des temps d'immobi
lisation du matériel pour des interventions de maintenance non planifiées ou non 
programmées. 
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La MTTR est donc fonction du temps nécessaire à la remise en état 
d'un système à un échelon ou à niveau de maintenance donné. 

Les pièces de rechanges nécessaires sont supposées toujours disponibles 
et ne contribuent pas à augmenter les temps d'indisponibilité* 

La maintenance préventive ou maintenance programmée n'est pas 
comptée dans la MTTR. 

En général la réparation de tout système passe par les trois phases 
suivantes : 

- phase diagnostic ou localisation de la défaillance ; 
- phase réparatio.» 
- phase contrô.e. 

3 «MODELE DE MAINTENANCE 

Le modèle de maintenance doit définir les relations entre les 
différentes taches à effectuer au niveau des différents sous systèmes, ensembles ou 
sous-ensembles en tenant compte de la politique de maintenance imposée. 

En d'autres termes si défférents sous systèmes sont défaillants 
simultanément ou ne sont pas en mesure de remplir les missions requises pour 
chacun d'eux, le modèle de maintenance ou l'arbre de maintenance indiquera les 
taches à effectuer et l'ordre dans lequel ceux-ci seront exécutées pour rétablir le 
bon fonctionnement. 

La figure 1 montre un exemple de décomposition d'un système 
complexe. 

La figure 2 montre comment se présente un arbre de maintenance 
comprenant une partie de trois branches sur un total de huit. 

Les modèles de maintenance ou les arbres de maintenance sont des 
éléments importants pour les évaluations ou pour la mesure de la MTTR d'un 
système. 

Sans ces modèles i l n'est pas commode ou facile de calculer la MTTR 
d'un système. 

» « BUT DE L'ALLOCATION 

Le but de l'allocation est de fournir une valeur chiffrée de MTTR à 
chacun des sous systèmes, ensembles ou sous ensembles en fonction du modèle de 
maintenance. 



- 3 -
L'allocation de maintenabilité est une étape intermédiaire très utile 

lorsque l'étude de maintenabilité doit être envisagée au niveau sous ensemble ou 
éléments fonctionnels. On peut alors confier les études ou ' * réalisation de ces 
parties à des sous traitants différents. 

L'ensemble des données de maintenabilité doit conduire à l'objectif de 
maintenabilité global prévu ou exigé pour le système. 

L'allocation doit prendre en compte l'ensemble des contraintes y 
compris les contraintes technologiques avec les efforts dPétude et de mises en 
oeuvre nécessaires. 

Le but étant toujours de tenir l'objectif global, ainsi que toutes les 
contraintes imposées avec des coûts et des moyens réduits au minimum. 

Les résultats de l'allocation peuvent aussi être utiles pour les démons
tration ou la vérification de la maintenabilité. 

L'allocation de maintenabilité ne peut descendre qu'aux niveaux pour 
lesquels les données de fiabilité existente et sont disponibles. 

5 «TACHES A EFFECTUER 

L'allocation de la MTTR découle d'une procédure itérative impliquant 
les étapes suivantes : 

5.LPécompoaition du système 

Le système est décomposé en sous système comme indiqué sur la 
Figure 1. Cette décomposition tient compte de : 

- Toutes les contraintes applicables (exigences opérationnelles, consi
dérations mécaniques ou électriques, durée des études, coûts, 
sécurité e tc . ) . 

- La politique de maintenance imposée par le client ou recommandée 
par le maître d'oeuvre. 

En général, durant, les études ou suite aux décisions en réunion de 
projets, il sera nécessaire de réexaminer la décomposition initiale et trouver une 
nouvelle décomposition permettant de poursuivre l'analyse et l'étude afin de tenir 
l'objectif global de maintenabilité fixé au départ. 

5,2«Procédure 

Considérons à titre d'exemple un système électronique de traitement 
de données, comprenant N dispositifs piloté par un calculateur central. 
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Soit: 
. ni le nombre d'échanges ou de transmissions par unité de temps 
avec le calculateur central ; 
. p. le préjudice causé pour le non accomplissement d'une mission M. 
quelconque sur interrogation du sous système central (pas de réponse 
ou mauvaise réponse). Le préjudice p-jut être par exemple exprimé 
en perte d'information ou en francs ; 
• A i l* nombre de défaillance du dispositif D. par Unité de 
temps; 
. m. la MTTR du dispositif D. exprimée avec la même unité de 
temps. 

Le oréjudlce moyen subit par unité de temps est alors donné par : 

= -t n. X .X \ . X m. (1) 

-C 
Si m. \ /[ et, si le nombre d'appels au calculateur central 

par unité de temps est plus petit ou égal à N, l'ingénieur de maintenabilité se 
trouve dans ce cas conduit è rendre minimum le préjudice occasionné lors d'une 
interrogation quelconque. 

Dans ce cas, les nombres n. sont liés par la relation : 

(2) ^ A U s t f 

Le minimum de C est alors obtenu lorsque : 

'• A X i X ^ W i — Constante (3) •K 
quelque soit i. 

Ceci donne une première série de n - 1 relations entre les inconnues 
m.. 

L'objectif global de maintenabilité étant m , les valeurs allouées m. 
doivent aussi satisfaire l'équation : 

Vi/wU = /nj Z ^ 1 
(4) 

As 
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Cette dernière relation donne la n équation permettant de résoudre 
le système de N équations à N inconnues ce qui permet théoriquement la détermi
nation de chaque MTTR m. pour chacun des dispositifs D.. 

Des analyses aussi rigoureuses ne sont pas toujours possibles soit du 
fait que les différents objectifs ou contraintes n'ont pas été tous communiqués à 
l'ingénieur responsable de l'étude de maintenabilité, soit parce que l'on a fourni plus 
d'exigences que nécessaires et que celles-ci ne sont pas toutes indépendantes ou 
même cohérentes. 

Par conséquent, en pratique, l'allocation de l'objectif global de 
maintenabilité est le plus souvent effectuée à l'aide de séries d'approximations 
successives. 

On commence par allouer les taux de réparations et les MTTR au 
niveau du sous système en tenant compte des taux de réparation et ie la durée des 
différentes opérations de maintenance tels que ceux-ci ont été évalués prévision-
nellement et en fonction d'une décomposition fonctionnelle simplifiée du système. 
A ce stade on prend en compte la politique de maintenance prévue. A l'aide de 
simulations successives, on affirmera l'allocation au fur et à mesure de l'avance
ment des études. 

6 - EXEMPLE D'ALLOCATION 

La procédure utilisée pour l'allocation est celle indiquée sur la Figure 3 
et dans le tableau 1. 

ère Dans la 1 colonne du Tableau 1 on consigne la référence de chaque 
dispositif du système ou du sous système. La quantité a. de dispositifs identiques 
est indiquée dans la seconde colonne du tableau 1. 

Dens la 3 m e colonne on entre les données de fiabilité correspondant à 
chacun des dispositifs ce qui donne la fréquence , \ ^ des interventions de 
maintenance par unité de temps. 

La fréquence globale pour chacun des dispositifs est donc: 

n ^ 
La contribution d'un dispositif D. quelconque à l'ensemble des pannes 

du système est alors donnée par : 
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Cette valeur est introduite dans la 5 colonne du tableau 1. 
Les temps m. nécessaires pour la maintenance corrective figurent 

Xma> 

dans la 6 colonne du tableau. 
Ces temps sont déterminés initialement selon l'expérience et la 

complexité des dispositifs. Les dispositifs ayant des taux de pannes élevés 
requièrent généralement des temps de réparation courts, tandis que l'on peut 
admettre des temps plus longs pour ceux des dispositifs ayant des taux de 
défaillance faibles. Lorsque cela est possible on prendra aussi en compte le coût de 
la mainte nance et le coût des efforts ou du support nécessaires à cette 
maintenance. 

Dans la dernière colonne le produit indique le 
temps total de remise en état du dispositif D,. 

La M.T.T.R. du système ou du sous système peut alors s'écrire : 

L u\ i"*i 
MTTR = —*-jg (6) 

fa S^sL 
A. 

Cette valeur sera comparée à l'objectif. 
Si elle est plus petite, et, donc acceptable, l'allocation est terminée et 

l'on procédera de manière semblable pour les dispositifs des niveaux inférieurs 
(ensemble ou sous ensemble ou élément fonctionnel). 

S'il n'en n'est pas ainsi, il sera nécessaire d'introduire des modifications 
soit pour les taux de dafaillances, soit pour les temps de réparation qui devront être 
plus petits. 

L'importance des différences observées par rapport à l'objetif initial 
donne une indication sur les exigences en matière d'accessibilité, de facilité de 
diagnostic de réparation ou de contrôle etc . . 

Les résultats de l'allocation de maintenabilité sont donc très utiles 
pour définir les dossiers de réalisation et pour les spécifications techniques à 
fournir aux différents sous traitants lors de la fabrication. 

On ne doit pas non plus perdre de vue que les temps techniques de 
réparation «t la main d'oeuvre nécessaire en heures de travail sont étroitement 
liées. 

La durée d'une réparation peut être par exemple diminuée en faisant 
appel à plusieurs techniciens. 
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Un travail susceptible d'être effectué en 90 minutes avec deux 
techniciens peut parfois être exécuté en 60 minutes avec une équipe de trois 
hommes. 

Par conséquent, durant l'allocation, le nombre de techniciens néces
saires doit être pris en considération dans la recherche de l'optimisation de la 
MTTR afin d'aboutir au meilleur compromis possible entre MTTR et nombre 
d'heures X hommes travaillés. 

Lorsque l'allocation est terminée les résultats peuvent être présentés 
sous la forme d'un arbre de maintenabilité tel que celui indiqué sur la Figure-1. 

7-CONCLUSIONS 

Une disponibilité élevée est souvent une exigence première pour la 
conception. 

Puisque la disponibilité baisse lorsque les temps de réparation 
augmentent, il est souvent nécessaire de chercher à réduire les temps de 
réparation. 

Si donc une disponibilité élevée est recherchée, les temps nécessaires à 
la maintsnance (maintenance corrective et maintenance préventive) doivent être 
analysés de manière à être réduits lorsque cela est possible. 

Les allocations de maintenabilité préliminaires fournissent d'excellents 
critères pour réduire le nombre de modifications importantes ou coûteuses durant 
la phase développement du matériel et sont aussi souvent les seules techniques 
efficaces pour conduire à une réduction des coûts de la maintenance et des coûts de 
l'indisponibilité du matériel. 
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