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INTRODUCTION 

La méthodologie exposée dans ce texte concerne certaines 

étapes de l'étude des défaillances d'un système entièrement connu, 

ou supposé tel. Il s'agit de celles où apparaît l'essentiel des cal

culs logiques et numériques, et qui sont abordées lorsque le système 

est mis sous la forme d'un schéma fonctionnel équivalent. 

Pour faciliter la compréhension de cette méthodologie, il 

n'est pas inutile de commencer par indiquer de façon plus précise 

quelle est la place de la partie considérée du problème dans le cadre 

général d'une telle étude. Ce rappel peut aussi mieux mettre en évi

dence l'importance de la partie non traitée ici et qui, débutant avec 

la façon de poser le problème, concerne plus spécialement les raison

nements liés aux définitions et â la description du système tel qu'il 

est construit. Cela est résumé brièvement dans les peints suivants. 

1°/ On définit la ou les fonctions, ou missions, réalisées 

par le système, et pour laquelle, ou pour lesquelles on désire 

effectuer une étude des défaillances. Ces définitions sont nécessaires 

parce que l'on admet que les particularités de deux missions non 

identiques supposent qu'à un moment ou à un autre des éléments dif

férents doivent intervenir pour effectuer les distinctions qui 

s'imposent et, ainsi, être à l'origine de causes différentes de 

défaillances. Le système est donc caractérisé au moyen de sa struc

ture fonctionnelle réelle. 

2°/ On choisit le niveau d'analyse du système, qui servira 

de référence pour la traduction en implications du fonctionnement 

défini précédemment. Cette analyse, effectuée avec la finesse voulue, 

n'est pas limitée â la recherche de la description minimale rencontrée 

dans la phase initiale des études de synthèse des systèmes, grands 

ou petits. Comme lors de l'étude des tests, la traduction doit faire 

intervenir, de façon cohérente, les éléments matériels et logiciels 

utilisés concrètement dans la réalisation du système*. 

s Sur cet aspect des choses un parallèle peut être fait avec ce qui 
est dit pour les tests dans le chapitre 3 de la 2ème partie du 
livre "Automates et graphrs cartésiens" P. VERGEZ, Technique et 
Documentation 1979. 



2 -

3°) Il est souvent possible de simplifier les impli

cations obtenues• ce qui doit être fait en respectant les impéra

tifs de l'énoncé du problème. Les simplifications reviennent à 

regrouper des éléments ayant des effets équivalents vis â vis de 

la défaillance de la ou des fonctions. Cela conduit à un décou

page du système, chaque morceau constituant un organe qui peut, 

ultérieurement, être étudié de façon plus fine. 

4') L'interdépendance des organes et leurs intercon

nexions sont explicitées à partir des informations fournies par 

les implications, ce qui donne le ou les schémas fonctionnels 

équivalents (SFE). Cela sous entend que l'on précise pour chaque 

organe ce que l'on doit comprendre par défaillance. Il est alors 

possible d'établir les expressions algébriques des probabilités 

correspondantes. 

5°) A partir du ou des schémas précédents, on établit 

la, ou les équations logiques minimales, expressions de la ou des 

fonct ons recherchées. 

6*) Enfin, on calcule, pour chaque équation logique 

minimale, une forme complètement additive permettant d'effectuer 

simplement les calculs numériques relatifs aux probabilités, et 

de déterminer les erreurs faites lors des simplifications. 

7°) On peut maintenant effectuer l'étude logique et 

numérique de l'effet sur le sytème, de la défaillance, de la ré

paration, ou encore de la dérive d'un ou plusieurs organes, c'est 

dans cette étape que sont obtenus les résultats pratiques recher

chés. Il faut noter que les résultats numériques peuvent aussi 

bien concerner des situations instantanées, qu'exprimer des valeurs 

moyennes représentatives des conditions de fonctionnement sur une 

période plus ou moins grande. 
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Ces différentes étapes forment un tout cohérent. 

Il ne faut pas considérer de façon trop rigide l'ordre 

dans lequel elles sont présentées, car on ne les parcours pas 

obligatoirement de façon linéaire, principalement les quatre pre

mières. Cette cohérence apparaît dans le fait que toutes les étapes 

sont tributaires de la même façon de traiter la logique, qu'il 

s'agisse des raisonnements mis en forme par les implications, ou 

des calculs dont il va être question maintenant. 

La méthodologie présentée ici concerne las étapes 5, 

6> et 1. Toutefois, pour commencer, il est rappelé au chapitre 1 

ce qu'est un schéma fonctionnel équivalent, quelles sont ses pro

priétés principales. 

L'étude des équations logiques commence au chapitre 2, 

ainsi que l'examen des conséquences, pour le système, des formes 

qu'elles traduisent. 

Le chapitre 3 est reJatif à la simplification des 

équations logiques et le 4 â la suite des conséquences et des ré

sultats que celles-ci permettent d'obtenir. 

Les calculs numériques, qui ne viennent qu'après l'expli-

citation logique et la définition des situations pour lesquelles 

on veut ces résultats, sont présentés dans le chapitre 5. 

Afin de mieux faire saisir les enchaînements de la mé

thode, il convient d'insister sur un point qui en constitue un 

trait fondamental. L'étude des défaillances n'est pas limitée â 

l'aspect indifférencié d'un traitement uniquement probabiliste. 

La réalisation effective d'événements est prise en compte, ce qui 

conduit â la description précise des situations qui apparaissent 

alors et constituent des moments de la vie réelle du système. 

La lecture de ce qui suit demande une connaissance au 

moins élémentaire des bases de l'analyse binaire, principalement 

l'axiomatique de la structure logique et son application aux pro

babilités. 
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I - RAPPEL SUR LES PROPRIETES DO SCHEMA FONCTIONNEL EQUIVALENT 

Le schéma fonctionnel équivalent est représentatif de 

la bonne réalisation de la fonction que doit effectuer le système. 

Avec une certaine finesse de définition, il indique si le résul

tat obtenu est correct ou non, lorsque certains termes de la fonc

tion sont entachés d'erreur. 

Dans cette appréhension du système on n'a pas, à 

proprement parler, modélisation du résultat du fonctionnement, mais 

modélisation de la façon dont est effectuée la construction progressive 

du résultat, et donc de l'enchaînement des opérations qui y con

duisent. Cela peut être aussi envisagé comme indiquant l'influence 

relative de chaque terme intervenant dans ce résultat ou, de façon 

opposée, le degré d'insensibilité de ce dernier aux erreurs et 

le cheminement de celles-ci. 

Il s* ensuit qu'un système a autant de schémas fonction

nels équivalents, plus ou moins distincts, qu'il peut remplir de 

fonctions différentes. De plus, si l'on considère un résultat en 

terme d'action (c'est à dire que l'on regarde la présence ou l'ab

sence d'un résultat donné et non sa valeur), 1'erreur 

peut provenir de deux situations complémentaires : soit que l'action 

ait lieu alors qu'elle ne le devrait pas, soit que l'action n'ait 

pas lieu alors qu'elle le devrait. 

Un schéma fonctionnel équivalent réalise un découpage 

d'un système en sous ensembles fonctionnels ou organes. On ne se 

préoccupe pas de savoir comment sont constitués ces derniers, quelle 

technologie est utilisée pour les fabriquer. On ne cherche pas da

vantage , pour 1'in*tant, â savoir pourquoi un organe tombe en 

panne. On se contente de rechercher quelle est l'influence de 
la panne sur l'ensemble du système. On exploite donc un des deux 

aspects complémentaires de ce genre de schéma, suivant qu'il est 

établi pour indiquer les modes de construction d'un résultat 

correct ou, au contraire, les modes de construction d'un résultat 

erroné. Dans tout ce qui suit c'est le deuxième cas qui est re

tenu. 
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Un schéma fonctionnel équivalent ne donne généralement 

pas une décomposition très fine du système, mais le procédé peut-

être repris/ si besoin est, pour le détailler de plus en plus, et 

cela jusqu'à ses plus petits constituants. On peut aller jusqu'à 

la situation bien connue du schéma fait de composants appelés élé

mentaires : résistances, transistors ou autres. Le moment où l'on 

s'arrête marque la limite à partir de laquelle la connaissance 

interne des composants reste indifférenciée. On peut alors utiliser 

l'expression bien connue de "boîte noire", qui prend ici une signi

fication bien déterminée. 

En résumé, un schéma fonctionnel équivalent ramène à 

des études de structures que, bien entendu, seules des connais

sances technologiques appropriées permettent de décrire. Il 

s'ensuit que ces études portent d'abord sur des grandeurs quali

tatives que l'énoncé des relations entre organes fait intervenir, 

et non sur des grandeurs quantitatives. Ces dernières n'apparaissent 

qu'ensuite, dans une phase ultérieure des calculs. 

La traduction du schéma fonctionnel équivalent en 

équation, conduit donc à une expression logique explicitant l'en

semble des cas de résultat erroné. Cela revient à passer d'une 

étape de raisonnements et de descriptions à une autre composée 

principalement de calculs. Toutefois, l'équation logique ne peut 

pas fournir plus d'informations que n'en contient le schéma, et 

cette quantité d'informations et limitée. On ne peut pas, suivant 

sa fantaisie, établir pour un système donné des schémas entre 

lesquels le choix ne serait qu'une affaire d'humeur. Ce n'est pas 

parce que l'on désire une certaine finesse de description des 

défaillances qu'il sera facile ou même possible de l'obtenir. 

Le schéma découle du système, il est toujours le résultat d'un 

compromis entre la simplicité des fonctions des organes, et la 

complexité des paramètres liant ceux-ci entre eux. 

La démarche utilisée n'est pas à proprement parler des

cendante, allant du système pris dans sa totalité à une connais

sance de plus en plus détaillée. Elle est en fait beaucoup plus 

complexe et résulte de la prise en compte d'informations allant 

dans les deux sens, ascendant et descendant. 
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L'étude du système présuppose que celui-ci est compré

hensible et donc que la structure fonctionnelle - du plus petit organe 

que l'on analysera, comme le schéma le plus général, peuvent être 

décrits à l'aide des mêmes lois logiques. Ces structures ne peuvent 

pas être n'importe quoi, elles se réduisent à un nombre limité de 

cas. Cette situation est à rapprocher de celle des circuits logiques, 

où l'étude par l'analyse binaire d'un automate n'est possible que 

parce que l'on a une connaissance préalable des fonctions élémentaires 

avec lesquelles cet automate peut être construit. On ne cherche 

que des choses que l'on sait pouvoir trouver. 

Des indications supplémentaires sur la forme que peut 

revêtir un schéma fonctionnel équivalent seront données en cours de 

présentation des calculs. 
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II - PASSAGE DU SCHEMA A L'EQUATION LOGIQUE 

Les traitements qui vont être exposés maintenant ont 

donc pour point de départ un schéma fonctionnel équivalent (SFE) . 

Celui-ci est un découpage du système en un ensemble d'organes 

qui apparaissent comme les sommets d'un graphe orienté. La fi

gure 1 en donne un exemple simple (1er SFE) . Il convient de ne 

pas perdre de vue que le découpage du système n'en constitue pas 

obligatoirement une partition. Celle-ci n'est qu'un cas particu

lier. 

QHS1 

Figure 1 (1er SFE) 

Suivant la convention rappelée dans le chapitre pré

cédent, on obtient en sortie d'un organe non pas l'information 

délivrée par la partie correspondante du système, mais une don

née représentative de la non validité de cette information, ceci 

résultant de ce que l'organe reçoit de l'amont, ou des opérations 

qu'il symbolise.. 

. L'étude logique des défaillances du système conduit 

i considérer la défaillance de chaque organe de façon uniquement 

alternative : Il y a mise hors service de l'organe, ou bien celui-

ci fonctionne correctement. 
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La prise en compte de pannes non "catalectiques", et 

donc de l'arrivée progressive de la mise hors service d'un organe, 

lors d'une dérive par exemple, nécessiterait l'introduction de 

nouvelles informations pouvant être transcrites en équation lo

gique. L'énoncé de ces nouvelles informations est du ressort 

d'une description adéquate du fonctionnement interne de l'organe 

qui deviendrait, pour cette propriété, un nouveau système inclus 

dans le précédent. Comme il apparaît dans la suite de l'exposé, 

(voir figure 5 et description de la page 18), il en résulterait 

une zone intermédiaire dite de "fonctionnement dégradé", s'inter

calant entre le fonctionnement sans panne et la mise hors service. 

Remarquons cependant que, même dans ce cas, l'expression logique 

de la panne ramenée au niveau de l'organe, se réduit toujours â 

un ensemble d'alternatives qui suivent des évolutions internes 

non visibles de la sortie, et qui sont équivalentes vis à vis de 

la mise hors service. Pour l'expression numérique correspondante, 

l'arrivée progressive de la mise hors service se traduit simple

ment par des changements de l'équation de probabilité, au fur et 

à mesure de la réalisation d'événements contenus dans l'équation 

logique. La difficulté de l'étude d'une dérive réside surtout 

dans l'établissement d'un modèle fonctionnel qui la quantifie. 

A partir de ces considérations, il est possible de 

transcrire le schéma fonctionnel équivalent en un schéma logique. 

Reprenons le schéma de la figure 1, en admettant qu'il représente 

un système redondant avec voteur de type 2 parmi 3. On obtient 

facilement le schéma de la figure 2 (1er schéma logique). 



- 9 -

Variable indiquant unt 
pannt ou niveau d« l'organe A3 

Variable indiquant unt 
ponne au niveau de l'organe C 

Ponction: 
donnée représentative 
de la non veliditt 
de l'information 
fournie par le système 
N 
0HS1 

Simulation sur les données 
reçues par l'organe C 

Simulation dt l'influence 
de la panne C sur la donnée dt 
sortie, par rapport à une erreur 
provenont des données d'entre». 

•er Fig. 2 : f' schema logique 

L'organe C, est décomposé en deux parties liées aux 

deux origines de l'erreur. D'une part, on a l'indication d'une 

erreur introduite au niveau de cet organe avec expllcltatlon de 

son Influence sur la donnée trantnd.se â la suite du su.ima. 

0'autre part, on a une simulation, supposée sans erreur, portant 

sur les données que reçoit l'organe et permettant de répercuter 

en sortie, selon les opérations effectuées, l'influence de la 

non validité des Informations correspondantes. 

http://trantnd.se
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Ainsi, al, a2, J et c sont des variables jouant le rôle d'indi

cateurs de panne, respectivement pour les organes Al, A2, A3 etc. 

QHSl est la donnée relative à la totalité du système et représen

tative de la non validité de l'information délivrée : c'est la 

fonction recherchée. 

Le schéma logique explicite donc la trame des traite

ments effectués implicitement par les organes, sans entrer dans 

le détail de leur structure. Cela suppose que certaines précisions 

sur ces t-?-'*-ements accompagnent le schéma fonctionnel équivalent. 

C'est bien ce qui a été fait plus haut lorsque l'on a admis que 

celui de la figure 1 représentait une redondance avec voteur de 

type 2 parnii 3. Par contre, de par sa définition même, le schéma 

fonctionnel équivalent fournit explicitement des informations 

suffisantes sur les relations entre les organes. 

Prenons encore l'exemple de la figure 3 (2ème SFE). 

S'il représents un système redondant avec voteur de type 1 parmi 

2, on obtient is schéma logique de la figure 4 (?ème schéma logique) . 
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A2 B2 A2 B2 

A1 B1 A1 B1 

ÛHS2 

Fig. 3: 2 è m e SFE 

Simulation sur les domes 
reçues par l'organe C 

QHS 2 

Simulotion de l'influence 
de lo pome b 1 sur lo donnée de 
sortie, por rapport à une erreur 
provenant de la donnée d'entrée 

Fig. 4: 2 e m e schéma logique 
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Les raisonnements qui ont conduit aux schémas précé

dents ne donnent qu'une connaissance partielle et notablement in

suffisante des systèmes. 

Le passage à des calculs va permettre de poursuivre et 

mener à son terme l'étude des conséquences,sur l'ensemble d'un 

système, des défaillances locales. Cela sera le résultat des cal

culs eux mêmes, mais aussi de la formalisation supplémentaire des 

raisonnements qu'il va falloir effectuer pour y arriver. 

La première tache à faire en vue des calculs consiste 

en l'établissement d'une équation logique. Bien que simple dans 

son principe cela présente des difficultés dues au nombre, géné

ralement important, des variables. Les traitements qui se révèlent 

alors nécessaires ont principalement pour but de pallier ces dif

ficultés, en essayant d'accélérer le plus possible le processus 

d'établisssement, mais aussi en cherchant à le limiter par une 

meilleure connaissance de ce qui peut être négligé pour chaque 

problème posé. 

Les pannes locales qui interviennent dans les calculs 

correspondent aux variables du schéma. Celle'j-ci sont rassemblées 

en un ensemble ordonné de façon arbitraire, mais définitive, et 

appelé vecteur de fonctionnement (VF). L'équation logique établit 

une correspondance entre le vecteur de fonctionnement et la fonc

tion QHS qui est la donnée fournie par le dernier organe du schéma. 

Dans tous les cas envisagés ici cette équation est de 

la forme : 

QHS = F ({VF}) 

Si l'on étudie simultanément plusieurs fonctions dé

pendant des mêmes variables, et rassemblées, elles aussi, en un 

vecteur particulier, l'équation logique devient : 

{ QHS} » F ({VF}) 
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Les raisons de cette forme d'équation seront précisées 

plus loin. 

La représentation des événements décrits par les deux 

termes de l'alternative propre aux variables et à toutes les don

nées transmises par les différents organes, doit être en accord 

avec 1 *axxomatique de la structure logique et, par conséquent, 

faire appel à deux formes complémentaires. Si l'on désigne par 

la lettre \p la non défaillance (et donc la fourniture d'une infor

mation correcte), il faut désigner par la forme complémentaire 

écrite traditionnellement îp, la défaillance (et donc la fourni

ture d'une information erronée). Pour respecter une habitude qui 

n'a pas que de bons côtés, on désigne dans la suite du texte les 

deux valeurs logiques \|> et ? respectivement par les signes 0 et 

1 qui sont, par définition, considérés comme complémentaires. Il 

va de soi qu'il ne faut pas confondre ces signes avec les deux 

nombres 0 et 1 qui sont les probabilités, respectivement, de 

l'événement impossible et de l'événement certain. 

Chaque valeur, (VF}., du vecteur de fonctionnement a 

pour consequence une valeur bien définie, (QHS}., du vecteur 

fonction. Cela donne l'implication : 

{ VF} ± »> { QHS}. 

Dans le cas, le plus fréquent, où le vecteur fonction 

se réduit à une seule composante, (QHS)j ne peut être que l'une 

des deux valeurs logiques 0 et 1. 

Chaque implication que l'on peut ainsi écrire définit 

un état de panne du système. 

Le regroupement dans une table, do l'ensemble des im

plications est généralement possible. Il donne un support pour 

la discussion de la forme de l'équation logique recherchée, et 

en permet le calcul direct dans les cas considérés actuellement. 

La table d'implication comprend autant de lignes qu'il existe de 
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,n valeurs distinctes du vecteur de fonctionnement, soit 2' si ce 

dernier possède n composantes, c'est-à-dire si le schéma a 

n organes. 

Ainsi, pour le cas des figures 1 et 2 on a : 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

a3 a2 al QHS1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

La nécessité d'établir une équation algébrique à partir 

de l'équation logique conduit â écrire celle-ci sous la forme 

d'un produel de produits. Il est donc préférable d'utiliser la pre* 

mière forme canonique résultant des implications qui donnent la va* 

leur 1 à la fonction. 

Pour la table d'implication précédente on a : 
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QHS1 

i î â7 a l c 

â? â 2 a l c 

a? a2 âT c 

âT a2 a l c* 

a7 a2 a l c 

a3 âT âT c 

a3 aT a l c 

a3 i l a l c 

a3 a2 âT c 

a3 a2 âT c 

a3 a2 a l c 

a3 a2 a l c 

De même, pour le cas des figures 3 et 4 on a 

22 a l b2 b l c 
i 

QES2 

0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 
2 0 0 0 1 0 i 
3 0 0 0 1 i ! 
4 0 0 1 0 0 . 
5 0 0 1 0 1 
6 0 0 1 l s ! 1 

* 7 0 0 1 1 1 ' 1 

8 0 0 0 0 
9 0 0 0 i ; x, 

10 o 0 1 0 0 
11 0 0 1 1 i ^ 
12 0 1 0 o ! [ 1 
13 0 1 0 1 1 1 
14 0 1 1 0 I 1 

15 0 1 1 1 j_ 

16 0 0 0 0 
17 0 0 0 1 . 

18 0 0 1 0 
19 0 0 1 1 

1 . 

20 0 1 0 o i 0 
21 0 1 0 1 1 1 
22 0 1 1 0 i 1 
23 0 1 1 1 1 1 
24 0 0 0 ! i 
25 0 0 1 1 1 
26 0 1 0 
27 0 1 1 
28 1 0 0 
29 1 0 1 
30 1 1 0 
31 

.... 
1 1 1 
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15 â l E5 ET c 

15 âT b5 b l c 

15 âT b2 bT c 

âT âT b2 b l c 

15 âT b2 b l c 

15 a l 55 bï c 

15 a l E5 b i c 

u a l b2 bT ~c 

â? a l b2 bT c 

15 a l b2 b l c 

15 a l b2 b l c 

a: âT b5 bï c 

a2 âT bï b l c 

a2 âT b2 b l c 

a2 âT b2 bT c 

a2 âT b2 b l c 

a2 âT b2 b l c 

a2 a l b5 bT c 

a2 a l b5 b l c 

a2 a l b2 b l c 

a2 a l b5 b l c 

a2 a l b2 bT "c 

a2 a l b2 bï c 

a2 a l b2 b l c 

a2 a l b2 

* * * 

b l c 

En plus de 1'Itablissement de l'équation logique, 

l'énoncé des états de panne permet de faire un nouveau pas dans 

la connaissance du système,par les descriptions qu'il rend pos

sible. 

Considérant les exemples précédents, on voit que 

chaque état de panne est représenté par un produit logique qui 

en donne la signification. Ces produits, tirés de la table d'im-

plication, s'excluent mutuellement, ce qui est bien le cas des 

états de panne puisque le système ne peut être que dans un seul 

d'entre eux à la fois. 
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Bien que ne contenant explicitement que les variable», 

un produit lexique exprime également la fonction, car celle-ci 

prend la valeur du produit de l'état dans lequel se trouve le sys

tème. Cela apparait clairement grSce à la forme, un produel de 

produits des équations logiques, en se souvenant que la valeur 0 

est prise comme élément neutre du produel et la valeur 1 comme 

élément absorbant de cette opération. 

On dispose ainsi de l'information permettant de tracer 

des graphes décrivant les évolutions du système, d'état de panne 

à état de panne, selon l'apparition ou l'élimination d'une ou de 

plusieurs défaillances. Le graphe le plus simple, et auquel on se 

référé pour tous les autres, est celui qui indique l'évolution 

lorsque les défaillances surviennent une à une, et qu'il n'y a 

pas réparation. La figure 5 (1er graphe des défaillances) donne 

ce graphe pour le système des figures 1 et 2. 

Fïg.5: l*r graphe des défaillances 
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Le graphe des défaillances peut être décomposé en trois 

zones qui en réalisent une partition. On a ainsi : 

1 - L'ensemble sans panne { SP> où ne se trouve qu'un seul 

état, celui pour lequel tous les organes fonctionnent normalement ; 

2 - L'ensemble de fonctionnement dégradé (FD) Où se 

trouvent les états pour lesquels un ou plusieurs organes sont en 

panne sans, pour autant, que le système soit empêché de remplir sa 

mission ; 

3 - L'ensemble de mise hors service ( HS} où se trouvent 

les états pour lesquels les organes en panne empêchent le système 

de remplir sa mission. 

QHS1 est la fonction indicatrice de l'ensemble {HS}. De 

même, chaque produit est la fonction indicatrice d'un état de panne. 

La figure 6 (2ème graphe des défaillances) représente 

le graphe de référence pour le système des figures 3 et 4. Les arcs 

marqués en gras forment les chemins minimaux du graphe qui transcrivent 

l'équation logiouè minimale (voir page 3f). 
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Les fonctions QHS1 et QHS2, dont les équations ont été 

écrites ne sont pas les seules possibles. C'est l'énoncé du pro

blème qui définit quelles équations doivent être considérées. Par 

exemple, si l'on s'intéresse au fonctionnement dégradé, pour le

quel il peut y avoir réparation en cours de mission, on devra 

déterminer l'expression de la fonction QFD. De plus, il existe 

des relations entre les différentes fonctions logiques possibles. 

Ainsi on a pour l'exemple cité : 

QFD 
QSP 

QHS 

Toutefois, QHS est la fonction équivalente au schéma 

logique qui a été élaboré essentiellement en vue de son obtention. 

Les autres fonctions ne sont que dérivées, leur détermination 

directe nécessiterait une modification du schéma. A cela, il faut 

ajouter que la forme prise par les équations de ces autres fonc

tions en rend généralement la simplification beaucoup plus com

plexe (voir la fin du chapitre 3), ce qui limite leur emploi à 

des cas simples. C'est donc à partir du schéma tel qu'il a été 

défini, et de la fonction QHS, que les différents aspects du 

traitement vont être étudiés. 
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III - ETABLISSEMENT AUTOMATIQUE ET SIMPLIFICATION DE L'EQUATION 

LOGIQUE 

Les règles d'établissement de l'équation logique et de 

sa simplification constituent une partie importante de l'étude 

entreprise et nécessitent un examen détaillé. 

Les équations logiques écrites au chapitre précédent 

sont des formes canoniques. Toutes les variables du schéma appa

raissent dans chaque produit, soit sous forme directe, soit sous 

forme complémentée. Ces équations sont les plus détaillées que 

l'on puisse écrire : chaque état de panne intervenant est dé

crit individuellement. Or, il n'est pas nécessaire de disposer 

explicitement de toutes les informations qui figurent dans cha

cun d'eux. On peut donc alléger les équations à l'aide de sim

plifications qui vont constituer un outil important dans la ré

solution du problème de méthode qui se pose pour les grands sys

tèmes. 

On dit habituellement que l'on a affaire à un grand 

système lorsque le nombre des variables mises en jeu est tel que 

la table d'implication devient gigantesque, le nombre de ses 

lignes pouvant se chiffrer par millions, par milliards, ou davan

tage. Le gigantisme de la table d'implication entraîne celui de 

l'équation logique et, pour un système un tant soit peu complexe, 

il n'est envisageable d'écrire la totalité ni de l'une ni de 

1'autre. 

L'essentiel du problème de méthode résulte de cette 

contrainte de dimension. Si la simplification d'une forme cano

nique, et donc l'obtention du produel de produits minimal, est la 

base de la solution, elle ne permet cependant une étude réellement 



- 22 -

efficace d'un grand système que si elle est effectuée suivant une 

procédure particulière. Il faut en effet être en mesure d'obtenir 

les résultats souhaités avec des équations incomplètes, et donc 

savoir établir une partie de l'équation minimale, jugée signifi

cative pour un résultat, sans avoir à passer par son expression 

complète. 

Cela est réalisable en construisant progressivement 

la table d'implication. Cette construction peut être automatisée 

par simulation des états de panne à partir du schéma logique dé

fini au chapitre précédent car, au fur et à mesure qu'un nouvel 

état est pris en compte, on obtient une nouvelle ligne de la 

table et, le cas échéant, un nouveau produit de l'équation cano

nique. Le point de départ du processus examiné ci-après,est la 

détermination d'un ordre d'établissement des lignes de la table 

d'implication qui, parallèlement à l'élaboration de l'équation 

canonique, et par utilisation récurrente de règles connues de 

simplifications, permet d'obtenir le plus rapidement possible 

une partie suffisamment significative de l'équation minimale. 

On se trouve confronté â un problème de logique qui 

rappelle, par certains côtés, la recherche an algèbre d'une série 

convergeant le plus rapidement possible. 

Pour ce qui nous intéresse ici, il n'existe pas de so

lution unique applicable à toutes les équations logiques. Les 

différents cas qui se présentent sont liés à la forme des équa

tions. Il est commode d'en distinguer trois. 

Si l'on répertorie les schémas logiques déduits des 

schémas fonctionnels équivalents au moyen des équations de mise 

hors service correspondantes, on obtient,comme on le verra plus 

loin, un regroupement pour les schémas, aussi caractéristique que 

celui des équations. 

Seul le cas le plus simple est examiné ici. C'est celui 

de la plupart des systèmes rencontrés actuellement en automatisme, 
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et sa simulation se fait sans difficulté. Les deux autres cas se

ront simplement présentés. Ils sont relatifs à des systèmes où 

se manifeste un degré plus important d'interdépendance entre les 

défaillances de différents organes avec, en fonction de ces der

nières, des possibilités de reconfiguration mémorisable ou non. 

* * 

Dans la catégorie des équations les plus simples, on 

ne considère que le cas où la dépendance d'une probabilité de dé

faillance par rapport à une autre se limite à une inclusion, par

tielle ou totale. 

L'équation logique recherchée traduit la dépendance 

de la probabilité de la fonction par rapport aux probabilités des 

organes. Comme on va le voir, la limitation de cette dépendance 

a pour effet de réduire l'équation logique donnant la fonction, à 

l'expression d'un ensemble d'inclusions dans une partie des va

riables. Cela revient â dire que 1'équation minimale est un pro

duel de produits où les variables n'apparaissent que sous la forme 

directe. 

"a" et "b" étant deux événements appartenant à un même 

énoncé, rappelons que 1'expression la plus générale de la dépen

dance de l'événement "a" par rapport à l'événement "b" s'écrit : 

bel 

Ec2 
c3 

avec c3 ^ |Kclc2;, ce qui signifie que c3 n'est pas un terme re

dondant et est indépendant de"b". 

Il y a inclusion partielle de "a "dans "b" si c2 - i|i, c'est 

â dire si ce qui n'est pas inclus dans"b"est indépendant de"b': 

Alors .V'••>.;. r ess ion de" a" se réduit à ; 

, . bel 
c3 



- 24 -

On peut écrire : 

a = 
al 

c3 
avec al = |bcl| 

•al" est inclus dans"b": 

tal| = |b.b.cl| * |bcl| - al 

Notons bien que dans le langage de l'analyse binaire 

on emploie,selon les circonstances, deux énoncés équivalentes à "al" 

est inclus dans "b", ce sont : "al" est implicant dual de "b" et "b" 

est implicant direct de "al". 

Afin de justifier la forme annoncée pour l'équation 

de la fonction, considérons un sytème à deux variables, "a" et "b". 

On a y = f (a,b) . 

Supposons que la panne de l'organe "a" suffise à mettre 

le système hors service. Alors la fonction "y" est égale a 1 

pourla ligne 1 de la table suivante, c'est à dire dans l'implica

tion : 

(b • 0, a - 1) •> y • 1 

0 

1 

2 

3 

b a y 

0 0 -

0 1 1 1 

1 0 -

1 1 1 0 

Pour que la limitation de la dépendance des probabi

lités soit respectée, il faut et il suffit que l'on ait y • 1 

dans toute autre implication où a • 1 
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Dans le cas présent cela se traduit par l'expression 

suivante de 1*implication donnant la troisième ligne de la ta

ble : 

( b = l , a = l ) = > y = l 

La condition est suffisante car, en désignant par y a 

le facteur dual de "y" qui correspond à ces deux implications, on 

obtient par mise en facteur : 

*a = a 

La condition est nécessaire car si elle n'est pas 

réalisée, et donc si l'on a : 

(b=l, a=l) => y » 0 

La forme souhaitée pour la dépendance des probabilités 

n'est pas obtenue. En effet, en se souvenant que y a est un facteur 

dual et que, par conséquent, le calcul de son expression doit se 

faire par les 1, on aboutit dans ce nouveau cas à l'expression : 

y a - a b 

où la forme complémentée de "b" apparaît, ce qui est contraire 

à l'hypothèse. 

Il en résulte que la connaissance de la valeur 1 de 

"y" pour la ligne 1 de la table entraîne la connaissance, sans 

examen supplémentaire, de l'autre ligne où a - 1, et donc de 

l'expression de y simplifiée par élimination de la variable qui, 

dans la ligne 1, prend la valeur 0. Pour la distinguer de l'autre 

qui n'est rencontrée qu'après elle, la ligne 1 est dite signifi

cative ou implicante. 

Comme "a" et "b" peuvent être représentatives de 

groupes de variables,"y" étant alors une fonction de fonction, 

la généralisation de ce qui précède est immédiate, et l'on en dé

duit la règle du choix de l'ordre dans lequel l'établissement 

des lignes de la table d'implication est effectué. 
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Règle de construction de la table d'implication : 

On établit d'abord la ligne 0. On établit ensuite 

toutes les lignes pour lesquelles une seule variable à la valeur 

1, puis toutes les lignes pour lesquelles deux variables ont la 

valeur l f puis toutes les lignes pour lesquelles trois variables 

ont la valeur 1, et ainsi de suite toujours par valeur croissante 

du nombre des variables qui ont la valeur 1. 

En accord avec la distinction entre variables et fonc

tions, la simulation d'une ligne de la table s'effectue en don

nant à chaque variable la valeur qu'elle doit avoir, et en cons

tatant la valeur prise par la fonction. 

Cette façon de procéder n'est qu'une application de 

la simplification par mise en facteur, avec une disposition par

ticulière de la table d'implication qui permet d'anticiper la 

connaissance que donne la simulation puisqu'une ligne signifi

cative précède toujours les autres lignes qu'elle implique. L'é

quation minimale rassemble donc les produits issus des lignes si

gnificatives, et sa partie connue contient davantage d'informa-

tions que la partie explicitée de la forme canonique. 

P c . un schéma de "n" organes, et donc une fonction 

dépendant de "n" variables, la valeur 1 de la fonction dans une 

ligne où p variables ont la valeur 1 et toutes les autres 0, dé

termine en une seule fois les 2 n ~ p lignes où les p mêmes variables 

ont la valeur 1. L'expression simplifiée du facteur dual corres

pondant est le produit symbolique des p variables prises sous 

la forme directe. 

Etant donné que les lignes de la table d'implication 

sont passées en revue par valeur croissante de p, le produel de 

produits de l'équation minimale est construit par adjonction suc

cessive de produits dont le degré croit, en commençant par le 

plus faible. Cette construction est asymptotique car, si l'on se 

réfère au nombre d'états qu'ils représentent, l'influence des 

produits va en décroissant lorsque p croit. 

x s * 
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A titre d'exemple reprenons les tables d'implication 
des fonctions QHS1 et QHS2. 

Au cours de la construction de la table, la ligne ren
contrée est significative si elle est encore inconnue (non en
core impliquée par une ligne significative précédente), et si la 
fonction est égale à 1. 

Pour la fonction QHS1, on a le nouvel ordre suivant 

a3 a2 a l c QHS1 

0 0 0 0 0 0 
SI 0 0 0 1 1 
S2 0 0 1 0 0 
S3 0 1 0 0 0 
S4 1 0 0 0 0 
S5 0 0 1 1 
S6 0 1 0 1 
S7 1 0 0 1 
S8 0 1 1 0 
S9 1 0 1 0 

S10 1 1 0 0 
S U 0 1 1 1 
S12 1 0 1 1 
S13 1 1 0 1 
S14 1 1 1 0 
SI 5 1 1 1 1 

Lignes si' 
gnificatives 

On trouve successivement quatre lignes : 

La ligne SI fournit le facteur dual (QHSl)l - C. 
Elle entraîne la connaissance des lignes S5, S6, S7, SU, S12, 
S13 etSl5. 
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La ligne S8 fournit le facteur dual (QHSi)8 »ja2 al|. 

Elle entraîne la connaissance des lignes SU, S14, et SIS. 

La ligne S9 fournit le facteur dual (QHSl)9 »la3 al 

Elle entraîne la connaissance des lignes S12, SI4 et S15. 

La ligne S10 fournit le facteur dual (QHSl)10 » la3 a2l 

Elle entraîne la connaissance des lignes SI3, SI4 et SI5. 

Après la simulation de la ligne S10, il n'y a plus de 

ligne inconnue et donc d'autre facteur dual de l'équation minimale. 

Cette dernière s'écrit : 

QHSl 

(QHSl)l C 

(QHSl)8 a2 a l 

(QHSl)9 a3 a l 

(QHSl)10 a3 a2 

Revenons au graphe des défaillances de la figure 5, 

où apparaissant tous les chemins qui conduisent de {SP} en {HS}, 

La forme minimale de QHSl permet de distinguer certains d'entre 

eux : â chaque produit logique minimal correspond un chemin 

minimal. Pour cet exemple ceux-ci sont tracés dans la figure 10, 

L'extrémité initiale du premier arc d'un chemin minimal 

est toujours 1'état QtJ . Chaque produit minimal se rapporte à un 

état qui est extrémité terminal du dernier arc d'un chemin minimal. 

Ainsi Ici ̂ se rapporte â l'état (7)^ |a2al[ â l ' é t a t ^ , |a3al| â 

e t |a3a2f â l ' é t a t (12) . Notons bien qùVces états l'état (îo\ , 

sont tels que l'on ne peut pas y accéder a partir de n'importe quel 
autre état de {HS} 

Il est à noter que des études plus ou moins partielles 

ont été et sont encore menées par ailleurs dans un but voisin de 

celui qui est poursuivi ici. On y rencontre l'appellation de "coupe" 

pour désigner de façon indifférenciée le chemin et l'expression logioue. 
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Pour la fonction QHS2 on a le nouvel ordre suivant : 

On trouve successivement cinq lignes significatives. 

a2 al b2 bl 

0 0 0 0 0 0 
SI 0 0 0 0 1 
S2 0 0 0 1 0 
S3 0 0 1 0 0 
S4 0 1 0 0 0 
S5 1 0 0 0 0 
S6 0 0 0 1 1 
S7 0 0 1 0 1 
S8 0 1 0 0 1 
S9 1 0 0 0 1 
SlO 0 0 1 1 0 
Sll 0 1 0 1 0 
SI 2 1 0 0 1 0 
SI 3 0 1 1 0 0 
Si 4 1 0 1 0 0 
SI 5 1 1 0 0 0 
SI 6 0 0 1 1 • 1 
SI 7 0 1 0 1 1 
bl8 1 0 0 1 1 
SI 9 0 1 1 0 1 
S20 1 0 1 0 1 
S21 1 1 0 0 1 
S22 0 1 1 1 0 
S23 1 0 1 1 0 
S24 1 1 0 1 0 
S25 1 1 1 0 0 
S26 0 1 1 1 1 
S27 1 0 1 1 1 
S28 1 1 0 1 1 
S29 1 1 1 0 1 
S30 1 1 1 1 0 
S31 1 1 1 1 1 

QHS 2 

0 
1 
0 
0 
0 
0 Lignes 

signifi
catives 

La ligne SI fournit le facteur dual (QHS2U » c. 
Elle entraîne la connaissance des lignes S6, S7, S8, S9, SI6, 
S17, S18, S19, S20, S21, S26, S27, S28, S29 et S31. 

La ligne SIO fournit le facteur dual (QHS2)io «Ib2 bll 
Elle entraîne la connaissance des lignes S16, S22, S23, S26, S27, 
S30, et S31. 
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La ligne S12 fournit le facteur dual (QHS2) 12 » !a2blj, 

Elle entraîne la connaissance des lignes S17, S23, S24, S27, S28, 

S30 et S31. 

La licne SI 3 fournit le facteur dual (QHS2)13 » |al 021, 

Elle entraîne la connaissance des lignes S19, S22, S25, S26, S29, 

S30 et S31. 

La liane S15 fournit le facteur dual (QHS2U5 « &2 al ! 

Elle entraîne la connaissance des lignes S21, S24, S25, S28, S29, 

S30 et S31. 

Après la simulation de la ligne SI5, il n'y a plus de 

ligne inconnue et donc d'autre facteur dual de l'équation mini

male. Cette dernière s'écrit : 

OSS 2 

(QHS2)1 C 

(QHS2H0 b2 bl 

(QES2U2 s a2 bl 

(QBS2J13 al b2 

(QES2U5 a.2 al 

Les états qui sont extrémités terminales des derniers arcs 
des chemins minimaux sont désignés comme su i t (voir figure 6 ) , | c | 
donne l ' é t a t ( ï j , Jb2bl! donne l ' é t a t f T ) , |*2bl | donne l ' é t a t /18 N

) , 
|alb2| donneYétat (Jl^ et |a2al| donne"!'état foi\ . & 

Comme ces -xemoles le montrent, plusieurs lignes signi

ficatives de la table peuvent impliquer une même autre ligne. 

m » * 

Cette façon de simplifier n'est réellement efficace 

que parce qu'elle contient un moyen simple de reconnaître qu'une 

ligne est significative. 

Supposons, par exemple, que l'on rencontre la ligne 

suivante : 

x6 x5 x4 x3 x2 xi QHS 

1 
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L'état de panne correspondant s'écrit : 

|x6 x5 x4 x? x2 xl I 

Si cette ligne est significative, elle implique toutes 

les lignes suivantes dans lesquelles les variables x5, x2 et xl 

ont également la valeur 1. Ces lignes sont au nombre de 2 3 puis

que dans l'expression de l'état de panne, trois variables sont 

sous la forme complémentee. Le facteur dual correspondant, de 

l'équation minimale, est donc : 

|x5 x2 xl| 

Si cette ligne n'est pas significative, c'est qu'elle 

est impliquée par une ligne antérieure. Ce fait peut être cons

taté en se référant aux deux propriétés suivantes déjà connues : 

- Chaque configuration des variables n'apparait qu'une 

seule fois dans la table. Ainsi, dans l'exemple précédent, il n'y 

a qu'une seule ligne pour laquelle les variables x5, x2, et xl ont 

seules la valeur 1. 

- Si une ligne est impliquée par une précédente, les 

variables qui ont la valeur 1 dans cette dernière, ont également 

la valeur 1 dans la première. 

Il s'ensuit qu'une ligne impliquée ne peut pas avoir 

moins (2ème propriétés) ni autant, (1ère propriété) de variables 

a 1 que la ligne qui l'implique. Elle en a donc davantage. Les 

variables à 1 de la ligne significative constituent un sous en

semble (égalité exclue) de celles de la ligne impliquée. 
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En conséquence, il existe au moins une variable de la 

ligne impliquée dont le passage de la valeur 1 à la valeur 0 

(l'organe correspondant passe de l'état de mauvais fonctionnement 

à l'état de bon fonctionnement), ne modifie pas la valeur de la 

fonction qui reste égale à 1. Au contraire, le passage de la va

leur 1 à la valeur 0 d'une variable d'une ligne significative 

provoque toujours le changement de valeur de la fonction, puis-

'Tu'il n'y a pas de sous ensemble de ces variables a 1 qui cons

titue les variables â 1 d'une autre ligne pour laquelle la fonc

tion serait égale à 1. Si cela était, cette dernière impliquerait 

l'autre ce qui est contraire a l'hypothèse. 

Ainsi, par complémentation successive de toutes les 

variables S 1 d'une ligne, on a la possibilité de reconnaître 

une ligne significative d'une ligne impliquée et, de la sorte, 

construire progressivement l'équation minimale. 

Des propriétés de ces équations, importantes pour la 

suite du traitement, font l'objet du chapitre 4. 

* * s 

Revenons quelques instants sur les formes possibles 

des équations de mise hors service d'un système, dont il a été 

question en début de chapitre. 

Supposons maintenant qu'on ne limite plus à une sim

ple inclusion, la dépendance d'une probabilité par rapport â une 

autre. Cela revient à Introduire dans l'équation de QHS la forme 

générale â base de fonction carrée biforme 

bel 

5c2 

c3 

exprimant la relativité de la mise hors service d'un organe A 

par rapport 2 celle d'un ou plusieurs autres notés B. 
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Dans ce nouveau cas, l'équation minimale de QHS com

prend donc des fonctions carrées biformes qui traduisent des pro

priétés du système tout à fait nouvelles vis à vis de celles des 

systèmes décrits précédemment. Certaines pannes peuvent en effet 

en oblitérer d'autres, et provoquer une remise en service (pas

sage à 0 de QHS) du système préalablement hors service (QHS = 1). 

Ainsi, prenant l'expression de A, celle-ci est égale à 1 si 

B * 0, Cl = 0, C2 = 1 et C3 = 0. Le passage à 1 de B provoque 

le retour à 0 de A. Si l'on se réfère au graphe des défaillances 

du système, cela signifie que la fonction QHS représente une zone 

du graphe dont on peut sortir par une évolution naturelle des dé

faillances, sans qu'il y ait réparation. 

On a, grace à cette forme d'équation, l'équivalent 

d'une reconfiguration du système selon des défaillances de ses 

organes, ce qui exprime que l'information élaborée a pu prendre 

un aspect différent de celui qu'elle avait auparavant, mais 

également significatif av niveau du système. 

La simplification des équations ne peut plus être faite 

par le simple emploi des lignes significatives définies pour la 

catégorie de système précédente, et anticipation des autres lignes 

qu'elles Impliquent. Le processus de traitement est maintenant 

beaucoup plus complexe, car il faut mettre en évidence les termes 

des fonctions carrées biformes qui interviennent. 

Notons encore que les fonctions autres que QHS, et qui 

ont également trait à des systèmes de la catégorie précédente, 

rérondent aux nouvelles spécifications logiques qui viennent d'être 

énoncées. Ces autres fonctions correspondent en fait à des zones 

du graphe des défaillances, dont on peut sortir par une évolution 

naturelle de ces dernières, sans qu'il y ait réparation. Le trai

tement de ces fonctions présente donc les difficultés correspon

dantes. 
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On peut ainsi faire une remarque importante relative 

â la fonction QHS des systèmes de la première catégorie. Dans 

ce cas seulement la fonction QHS correspond à un sous graphe ma

jorant du graphe des défaillances. 

Dans le nouveau cas indiqué ici, comme dans le premier, 

l'équation de QHS reste combinatoire, l'influence de chaque va

riable est donc réversible. 

La non réversibilité de l'action des variables cons

titue l'élément caractéristique des systèmes de la troisième 

catégorie. Les équations correspondantes sont alors réflexes. 

Cela correspond au cas le plus général de systèmes adaptatifs en 

fonction de ses défaillances internes. 

Dès que l'on aborde un problème de reconfiguration de 

système, il ne faut pas perdre de vue que celle-ci est très étroi

tement liée au repérage des défaillances qui en sont à l'origine. 

Cela conduit â des études d'une grande complexité, mais qui cons

tituent une suite naturelle des questions abordées dans ce texte. 

Considérant les schémas logiques utilisés pour la si

mulation, dans chaque catégorie de système et d'équation corres

pondante les liaisons entre organes présentent des particula

rités caractéristiques. On peut les résumer comme suit : 

- dans le premier cas l'information est transmise 

d'organe à organe uniquement sous la forme directe ; 

- dans le deuxième cas l'information est transmise 

d'organe à organe sous la forme directe ou sous la forme com-

plémentée, selon les liaisons ; 

- dans le troisième cas il existe, en plus, des 

boucles de rétroaction qui provoquent la mémorisation de l'in

hibition ou de l'autorisation de la transmission des informations 

a partir de certains organes ou groupes d'organes, ou encore de 

la permanence de cette dernière. 
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L'examen du schéma logique de simulation permet de 

savoir sans ambiguïté à quelle catégorie appartient le système. 

Remarquons enfin, que le temps n'a pas été pris en 

considération pour l'établissement des équations, que ce soit 

pour exprimer la durée d'une défaillance, ou la durée d'exécu

tion des opérations effectuées dans un organe. Quelle que soit 

la forme de l'équation relative au système, le temps se présente 

comme un ensemble d'opérateurs que l'on peut lui adjoindre si 

l'on souhaite faire une étude du problème qui ne soit pas uni

quement statique. Cet aspect du temps qui est essentiellement 

discontinu, doit être distingué de celui relatif à l'évolution 

continue, au moins par morceaux, des probabilités, et qui in

terviendra dans les équations algébriques déduites des équations 

logiques. 
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IV - SOR QUATRE PROPRIETES DE L'EQUATION LOGIQUE MINIMALE 

L'emploi de l'équation logique minimale a été briève

ment justifiée dans le chapitre 3. Sa mise en oeuvre est condi

tionnée par certaines des ses propriétés qui se rapportent à la 

façon dont l'information apparaît progressivement au cours de sa 

construction. 

Quatre propriétés de l'équation logique minimale vont 

ainsi être examinées maintenant. Elles servent de base à l'étude 

logique du comportement du système en présence de défaillances 

locales. C'est donc en fonction des résultats auxquels elles 

conduisent, que sont élaborés les calculs algébriques approchés 

du chapitre 5, qui sont les seuls possibles dès que la taille 

d'un sytème devient trop grande. 

X X X 

Reprenons les formes minimales des deux équations de 

QHS1 et QHS2 

QHS1 -

c 
a2 al 
a3 al 
a3 a2 

QHS 2 

c 
b2 bl 
a2 bl 

al b2 
a2 al 

Une analyse simple de ces deux produels montre qu'ils 

rassemblent des produits de différents degrés. 

Poux QHS1 on a : 

- un produit de degré 1, 

- trois produits de degré 2 

Pour QHS2 on a : 

- un produit de degré 1, 

- quatre produits de degré 2. 
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Les formes canoniques comprenaient, pour QHS1 douze 

produits de degré 4, et pour QHS2 ving cinq produits de degré 5, 

Prenons aussi l'exemple, un peu plus complexe, du 

schéma fonctionnel équivalent de la figure 7. 

QHS 3 

Figure 7 (3ème SFE) 

Ce schéma comprenant neuf organes, la table d'implica-
g 

tion correspondants à 2 =512 lignes. 

En décomposant le schéma suivant ses deux niveaux de 

redondance, le calcul direct de l'équation logique minimale se 

fait aisément à la main. On a : 

QHS3 

d 

cl c2 

al a2 

cl al b4 

cl a2 b2 

c2 al b3 

c2 a2 bl 

cl b2 b4 

c? bl b3 

al to b4 

~ bJ b2 

bl Û2 b3 b4 
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Alors que la forme canonique de QHS3 est constituée 

de produits de degré 9, en nombre non encore connu mais qui sera 

déterminé dans le chapitre 5, la forme minimale se réduit à : 

- un produit de degré 1, 

- deux produits de degré 2, 

- huit produits de degré 3, 

- un produit de degré 4. 

Ces exemples montrent tout d'abord que, conformément 

au résultat de toute simplification d'équation logique, en pas

sant d'une forme canonique â une forme minimale, le nombre de 

produits diminue ainsi que le degré de chacun d'eux. Un autre 

élément relatif au dénombrement des produits est surtout visible 

sur le troisième exemple. Les produits de l'équation minimale 

étant classés par valeur croissante de leur dearé, le nombre des 

produits pour un degré donné conanence par croître avec la valeur 

du degré puis, passant par un maximum, ce nombre décroit pour 

devenir nul. 

De façon plus générale, dans une table d'implication 

de "n" variables le nombre de lignes dans lesquelles il y a "p" 

variables â 1 est égale à C^. Si l'on compare ce nombre à celui 

des produits de de degré "p" de l'équation minimale, on aboutit 

au graphique de principe de la figure 8. 

Quantité 

M II p 

s^ ^SyC (table d'implicotion) 
f ^k n 

/ Nombre dt produits \ 
/ dt d«gnt "?" \ 

/ / ( équation minimolc ) \ 

0 n P 

Rg. 8 
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Ce graphique donne une image de la vitesse de conver

gence de l'équation logique minimale et, par là, du volume des 

calculs nécessaires à l'obtention des résultats numériques. 

Il n'est pas forcément indispensable de poursuivre 

l'établissement de l'équation minimale jusqu'à ce qu'elle soit 

connue explicitement dans sa totalité. Selon la nature des cal

culs ultérieurs, il peut suffire de se limiter au degré "p " 

permettant de déterminer le sommet de la courbe de la figure 8 et, 

si cela est nécessaire, d'estimer le volume du reste de l'équa

tion minimale, au besoin en le majorant. 

D'autres approximations sont également possibles. Leur 

recherche et la connaissance de leur limite est un des buts prin

cipaux de l'étude des équations. 

* * * 

La deuxième propriété apparaît à l'issue d'une analyse 

plus fine de 1'équation minimale. 

Considérons à nouveau l'expression de QHS3. 

Dans le produit unique de degré 1, seul 1'organe D 

intervient. Dans les produits de degré 2 les organes Al, A2, Cl 

et C2 interviennent. Il faut arriver aux produits de degré 3, 

pour que les organes Bl, B2, B3 et B4 interviennent pour la pre

mière fois. Dans le produit de degré 4, 11 n'apparait aucun 

nouvel organe. 

On a ainsi une indication des produits de l'équation 

logique minimale que l'on doit impérativement conserver lors de 

simplifications dans des calculs ultérieurs, pour que les résul

tats obtenus soient représentatifs du schéma qui a été adopté 

pour décrire le système. 
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Supposons,par exemple» que l'on se limite aux trois 

premiers produits de l'expression minimale de QHS3. Seuls les 

organes D, Cl, C2, Al et A2 y interviennent. Les organes Bl, B2, 

B3 et B4 ne sont plus pris en compte, et toute défaillance de 

l'un d'eux ne peut plus se répercuter sur le résultat. Tout se 

passe donc comme si l'on avait modifié le schéma de la figure 7, 

pour en obtenir la forme dégénérée de la figure 9. 

QHS3' 

Figure 9 (forme dégénérée du 3ème SFE) 

Il faut constater également qu'à l'opposé de ce qui 

vient d'être vu, certains organes n'apparaissent que dans des 

produits de degré faible. 

On retrouve les conséquences de cette propriété de 

l'équation minimale dans l'étude de l'influence de la défaillance 

d'un organe sur celle du système, ce qui constitue l'élément de 

base de l'examen du comportement de ce dernier lors d'un enchaî

nement de défaillances et de réparations, et des nouveaux points 

faibles qui peuvent en résulter. 

Pour illustrer cela prenons deux exemples. 

Supposons tout d'abord que l'organe B2 tombe en panne. 

L'expression de QHS3 se transforme alors pour indiquer ce qu'est 

la non validité de l'information fournie par le système en pré

sence de la défaillance de B2. La transformation consiste en des 

simplifications résultant du remplacement dans 1 ' équation de b2 

par <jT, élément neutre du produit, ce qui a pour effet en plus de 

la disparition de b2, de réduire d'une unité le degré des produits 

correspondants. 
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On obtient 

QHS3] 
Produits qui ont 
changé, de degré 

b2 

d 
cl c2 
al a2 
cl a2 
cl b4 
a2 bl 

cl al b4 
c2 al b3 
c2 bl b3 
al b3 b4 
bl b3 b4 
c2 a2 bl 

On peut faire deux constatations. Tout d'abord trois 
produits de degré 3, deviennent des produits de degré 2, et le 
produit de degré 4, devient un produit de degré 3. Ensuite, et 
cela est une conséquence de la constatation précédente, les deux 
organes Bl et B4 qui n'apparaissaient que dans des produits de 
degré 3 et au delà, apparaissent aussi, quand B2 est en panne, 
dans des produits de degré 2. 

Supposons maintenant que ce soit l'organe Cl qui 
soit en panne. On obtient : 

QHS3] 
cl 

d 
c2 
al a2 
al b4 
a2 b2 
b2 b4 
c2 al b3 
c2 a2 bl 
c2 bl b3 
al b3 b4 
a2 bl b2 
blb2b3b4 

Produits qui ont 
changé de degré 
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Un produit de degré 2, devient de degré 1 et trois produits 

de degré 3 deviennent de degré 2. De plus, l'organe C2 apparaît mainte

nant dans un produit- de degré 1, et les organes B2 et B4 dans des 

produits de degré 2, alors que ce n'était pas le cas auparavant. 

Ces exemples montrent comment 1'étude logique effectuée 

à partir du schéma fonctionnel équivalent qui représente la structure 

fonctionnelle réelle du système, conduit i la connaissance de l'influ

ence des défaillances, et par là, au suivi de la dégradation du système. 

N'oublions pas que ces informations qualitatives permettent 

de décrire des situations et des enchaînements de situations qui ne 

peuvent en aucun cas être déduits de calculs algébriques. Ceux-ci., 

qui seront présentés au chapitre 5, ne peuvent que fournir les valeurs 

numériques des -probabilités relatives aux différentes situations et 

évolutions préalablement définies. 

X * X 

La propriété examinée maintenant concerne la façon 

dont l'information relative aux défaillances du système est ré

partie dans l'équation logique minimale. 

Dans le chapitre 3, la définition et le calcul des 

produits de l'équation minimale a montré que chacun d'eux repré

sentait Zr'"° lignes de la table d'implication, "n" étant le nom

bre des variables et "p" le degré du produit. De plus, une même 

ligne peu? être impliquée par plusieurs lignes significatives. 

Pour le cas simple de QHS1, or. constate que la ligne 

SI5 (état 15) est impliquée quatre fois, la ligne SI4 (état 14} 

trois fois, et les lignes S U (état 7), SI2 (état 11), S13 (état 

13) deux fois. On obtient une représentation imagée de cette 

propriété par regroupements d'états du graphe des défaillances. 

La figure 10, en donne un exemple pour QBS1. 

Prenant l'exemple de QES2, on constate que la ligne 

S31 (état 31) est impliquée cinq fois, la ligne S30 (état 30) 

quatre fols, les lignes S26 (état 15), S27 (état 23), S28 (état 

27), 329 (état 29) trois fois, et les lignes S16 (état 7), S13 

(état 19), S19 (état 13), S21 (état 25), S22 (état 14), S23 (état 

22), S24 (état 26), S25 (état 28) deux fois. 
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Les produits de l'équation logique minimale constituent 

donc des expressions partiellement redondantes de l'information. 

Ou fait de 1'idempotence, cette redondance ne perturbe pas les 

équations logiques. Par contre, lors du passage à l'équation al

gébrique la redondance doit être éliminée : c'est le rôle de 

l'axiome des normes. Toutefois, plusieurs façons de procéder sont 

possibles ; elles font l'objet du chapitre 5. 

* * * 

Une dernière propriété doit être signalée, bien qu'elle 

ne concerne les équations minimales que de façon indirecte, la 

discussion relative aux caractéristiques correspondantes ayant 

normalement lieu avant ou au début de l'établissement du schéma 

fonctionnel équivalent, lors de la troisième étape indiquée 

dans l'introduction. 

Reprenons l'expression de QHS2. Il est possible dans 

cet exemple, de transformer de façon paramétrique l'équation mi

nimale. En effet, par simple mise en facteur on obtient : 

QHS 2 

c 
b2 bl C 

a2 bl s b2 bl 

al b2 a2 al 

a2 al 

La description du système se décompose ainsi : 

- d'une parten un schéma général plus simple donné 

par la figure 11, 

^ QHS 2 QHS 2 c 
fl f2 

Figure 11 (4ème SFE) 
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- d'autre part en schémas (figures 12 et 13) détaillant 

des organes du précédent, 

1 
1 

t 1 !L t 1 m 
• F2 

k2 

i 
i 
i 

!L 
ki ^ Bl 
I» 

f2 

fl 

Figure 12 
(détail de l'organe 
F2 du 4ème SFE) 

Figure 13 
(détail de l'organe 
Fl du 4ème SFE) 

f2 
b2 

a2 fl 
bl 

al 

De cette façon, on a réalisé une simplification du 

schéma fonctionnel équivalent initial et, par là même, de l'équa

tion logique minimale, ce qui va se répercuter sur la suite des 

calculs. La forme que cette réduction peut prendre est en prin

cipe quelconque mais, le plus souvent, il s'agit d'organes ap

paraissant soit en série soit en parallèle dans le schéma fonc

tionnel équivalent non simplifié. 

Il est en général difficile d'effectuer ce genre de 

transformation à partir de l'équation minimale. Quand on établit 

le schéma fonctionnel équivalent il est donc important de con

server présent â l'esprit que le maintient d'une partie de schéma 

non minimisée a des conséquences sur la dimension des équations 

et par suite la complexité du traitement. 

La simplification des équations commence toujours par 

la simplification de la représentation du système étudié. 
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V - FORME COMPLETEMENT ADDITIVE ET TRAITEMENT ALGEBRIQUE 

Le passage de l'équation logique à l'équation algé

brique s'effectue à l'aide de l'axiome des normes. Toutefois, la 

simplicité de la seconde dépend beaucoup de la forme de la pre

mière. 

Partant de l'équation logique 

y = 

l'expression algébrique associée s'écrit 

- I I . = | | a | M | b | | + | | c | | - | | a b | [ - | | a c | ! - | | b c ! | + | | a b c | 

On d i t que l ' é q u a t i o n logique e s t un produel ayant 
une forme complètement add i t ive ( f . c . a . ) , s i tous l e s p rodu i t s 
logiques poss+.,les de deux fac teurs du produel sont égaux à j> 
(élément absorbant du p r o d u i t ) . Plus brièvement on pa r le d'équa
t i on complètement a d d i t i v e . 

Appliqué â l 'exemple c i - d e s s u s , l a d é f i n i t i o n donne 
l e s condi t ions suivantes : 

| a b | * ^ , |ac|»t|>, |bc|»t|> e t par s u i t e |abc = i | i 

Comme11 !|»11 • 0 (!• chiffre zéro), l'expression algé

brique se réduit à l'addition : 

' I M M | b | M l c | | 
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Il n'est pas indispensable que l'équation logique soit 

complètement additive pour obtenir le résultat algébrique associé, 

mais cela est beaucoup plus facile dans ce cas, puisque le nombre 

des termes de l'expression algébrique est égal au nombre des fac

teurs du produel. A titre de comparaison rappelons que si un 

produel de "n" facteur n'a pas une forme complètement additive, 

l'expression algébrique associée possède 2n-l termes. 

X X X 

Examinons tout d'abord comment se construit une forme 

complètement additive en partant d'une équation minimale qui, par 

définition, est un produel de produits sans redondance. 

La fonction carrée biforme est la forme complètement 

additive de base. On sait eue toute équation loçique peut être 

transformée en fonction carrée biforme. Le problème consiste 

donc 5 effectuer cette transformation pour l'équation minimale 

qui, dans le cas étudié ici, ne contient aucune variable complé-

mentée. 

Pour faire cela, on utilise itérativement la "règle 

des compléments", afin de rendre progressivement exclusifs les 

uns des autres, tous les facteurs du produel de l'équation mini

male. 

Reprenons l'équation donnée précédemment. On obtient 

successivement : 

a a a 
b s b m b â 
c cE cb~aT 

Le passage du premier produel au deuxième consiste â 

rendre le troisième facteur du produel exclusif du deuxième : 

|c b . b| * * 
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Le passage du deuxième produel au troisième consiste 

à rendre les deuxième et troisième facteurs exclusifs du premier, 

tout en conservant l'exclusion entre le deuxième et le troisième 

o a . a \\>, je b a . a|s t|> 

S'il est plus facile, pour expliquer, de commencer 

par le facteur du bas du produel, on retrouve le même résultat 

en commençant par le facteur du haut. On obtient alors successi

vement : 

a a a 
b = b â s b â 
c c 

cLfi 
Le résultat est bien identique au précédent puisque 

a 

bâ 
= la b 

On appelle "fonction d'exclusion", l'expression mise 

en produit avec un facteur du produel et qui le rend exclusif 

des autres facteurs qui le précède. 

Considérons le cas plus général du produel suivant : 

al 

a2 

ii-i 
ai 

an 
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Le traitement des premiers facteurs a été vu précé
demment, partons maintenant de : 

al 
a2 âT 
ai-1 ai-2. 
ai 
an 

.a2 al 

L'étape suivant conduit au produel 

y = 

al 
a2 âT 
âi-1 ai-2..,a2 al 

ai 

an 

al 
a2 âT 
ai-1 ai-2..,a2 al 

La nouvelle fonction d'exclusion se simplifie suivant 
le procédé vu précédemment. 

lai-1. . .âT al 
al a l 
a2 âT M a2 
âi-1 â î ^ ! . . .âT al âi-1 

On obtient alors pour "y" 

al 
a2 âT 
ai + ai-2 ... âT al 
ai ai-1 ai-2...âT âT 
• 
an 
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Cela donne le mode de construction itératif de la fonc

tion d'exclusion. Il s'énonce comme suit : 

Le passage d'une fonction d'exclusion à la suivante 

s'effectue en faisant le produit de la fonction d'exclusion 

initiale et du complément du facteur dual avec lequel elle a 

été mise en produit. 

Dans les équations minimales réellement rencontrées, 

les facteurs du produel ne sont qu'exceptionnellement des pro

duits de degré 1. Le calcul du complément d'un produit, dans le 

but de l'incorporer à une fonction d'exclusion, doit faire appa

raître celui-ci sous une forme complètement additive. Ainsi, on 

doit écrire : 

y • 

al a2 al a2 al a2 

a3 a4 3 a3 a4 al a2 al = a3 a4 âT 

a3 a4 âT al 

Si le processus d'exclusion n'était pas poursuivi lors 

de la complémentation, les produits 2 et 3 du troisième produel 

ne pourraient pas s'exclure mutuellement. 

x * » 
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Reprenons l'exemple de la fonction QHSl. On obtient 

successivement : 

QHSl = 

c 
a2 al 
a3 a l 
a3 a2 

c 
a2 a l c 
a3 a l 
a3 a2 

c 
a2 a l 'c 

a3 al 52 
aT a2 c 

a3 a2 

c 
a2 al c a2 
a3 al âT a2 c 
a3 a2 âT 

âT a3 
17 
aT a2 c 

Les différentes fonctions d'exclusion sont : 

- pour le deuxième produit c 

- pour le troisième produit TT-

- pour le quatrième produit —r .-s T T 

51 55 c 
âT a2 c • 57 a2 c 

51 
5T a3 

5T c 

5T a; l c 
s 5 T I 

a l s 
5 Î a 

ÎI c 
i3 5J c 
12 c 
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Le résultat final est : 

QHS1 

c 

a2 al c 

a3 al âT c* 

a3 a2 âT c" 

Quatre remarques sont utiles pour la suite : 

- Dans l'équation complètement additive, des variables 

apparaissent à la fols sous les deux formes, directe et complé-

mentée. 

- Le degré de tous les produits augmente, sauf celui 

du premier. Dans l'exemple de QHS1, on passe d'une expression 

ayant un produit de degré 1 et trois de degré 2, â une expression 

ayant un produit de degré 1, un de degré 3 et deux de degré 4. 

- La fonction d'exclusion étant élaborée â l'aide des 

produits antérieurs à celui concerné, des organes Interviennent 

ainsi dans dss produits de degré élevé où Ils n'étaient pas 

encore. Par contre, jamais un organe ne sera Introduit dans un 

produit de degré plus faible que le plus faible où 11 était ini-

tialement. 

- Un produit de l'équation minimale donne, dans la forme 

complètement additive, un nombre de produits au plus égal au nombre 

des produits de la fonction d'exclusion. 



- 53 -

/ 

/ 77 

1 I© Ne 

\ 
+ 
\ 

V 
+• 

\ 

* * + * \ 

X 
\ 

\ 
\ 

\ 

© I© J© \ 

ui 

tn x o 

> 

n©*^o i© i©u 
Q. 
E o u 
e o 
"5 
3 a-

8. 
'5 
s o 
e o 
o 
E 
to» 

o 



54 -

La suite des calculs est conditionnée par le fait que 

la transformation de l'équation minimale modifie la façon dont 

l'information apparait lors de la prise en compte progressive des 

produits du nouveau produel. Sur ce point la transformation a 

les deux conséquences suivantes : 

- le degré des produits ayant augmenté, chacun d'eux 

implique moins de lignes de la table 

- les produits s'excluant mutuellement, aucune ligne 

de la table ne peut être imclicuée plusieurs fois. 

La figure 14, donne le regroupement des états du 

graphe des défaillances, correspondant à la forme complètement 

additive de QHS1. Il est â comparer avec celui de la figure 10 

(chapitre 4). 

Chaque produit de la forme complètement additive définit 
un groupe d'états de panne et, en conséquence, la probabilité d'être 
dans l'un d'entre eux. 

* s * 

Dn produit d'une forme compl S tentent additive ne fai

sant Intervenir que des états de oanne cui lui sont propres, il 

devient possible de dénombrer les états correspondants S une 

partie, comme à la totalité, de l'équation locioue. Cela permet 

d'étudier sa convergence et d'effectuer les calculs d'erreur. 

Reprenons QHSl. Le degré maximal possible des pro

duits est 4. On peut présenter comme suit le dénombrement : 

nombre de 

degré variables 

du produit indéterminées 

QHSl 

c 
a2alc 
a3alà"2c" 
a3a2aTc~ 

1 

4 

4 

1 - 3 
3 - 1 
4 - 0 
4 - 0 

nombre d ' é t a t s 
déf in i par l e 
produit 

771 
2 1 - 2 
2° - 1 

On retrouve ainsi les douze états de la partie (HS) 

du graphe des défaillances. 
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Prenons maintenant l'exemple de QHS2. Un calcul simple 

conduit à forme complètement additive suivante : 

QHS2= 

c C 

b2 bl b2 bl c 

a2 bl s a2 bl c b2 

al b2 al b2 c bï 

a2 al a2 al c b2 bl 

Les fonctions d'exclusion successives sont 

- pour le deuxième produit 

- pour le troisième produit 

- pour le quatrième produit 

- pour le cinquième produit 

C b2 

c bîb2 

c b î i 2 

c b2 BT a2 

c 5Tb2 

c B5 S2 
c b2 FF a2 
c bî b2 âT 

Le dénombrement des états donne : 

QHS 2 

nombre de 
variables 
indéterminées 

nombre d'états 
définis par 
le produit 

C 5 - 1 - 4 2 4 « 16 
b2 bl c 5 - 3 = 2 2 2 « 4 

a2 bl c 55 5 - 4 - 1 2 1 - 2 

al b2 c bî 5 - 4 - 1 2 1 - 2 
a2 al c bl bl 5 - 5 - 0 2 ° - 1 al c bl bl 5 - 5 - 0 2 ° -

25 
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Prenons encore l'exemple de la fonction QHS3. La forme 

complètement additive et le dénombrement se présentent comme suit 

QHS 3 = 

Nombre d'états 
déf inis par 
l e produit 

d 2 8 
m 256 

c l c2 d 2 6 

= 64 

al a2 d cT 2 5 

= 32 
al a2 d cT c l 2 4 

= 16 
c l al b4 d cT âT 2 3 = 8 

c l a2 b2 d c2 âT 2 3 

= 8 
c2 al b3 d "cl âT 2 3 s 8 
c2 a2 bl d c l âT 2 3 s 8 
c l b2 b4 d" c i âT âT 2 2 

= 4 

c2 bl b3 d c l âT âT 2 2 s 4 
al b3 b4 d" âT cT cT 2 2 s 4 
a2 bl b2 d âT c l cT 2 2 s 4 
bl b2 b3 ht l 3 cT c l âT âT 2° « 1 

417 

Ce dernier exemple montre que l'on peut dénombrer les 

états de {HS} sans avoir écrit la table d'implication ou déter

miné le graphe des défaillances. C'est de cette façon que l'on 

procède habituellement. 

* se s 

Pour situer correctement ces résultats, il convient 

de ne pas oublier que parmi toutes les formes possibles d'une 

équation logique, il existe de nombreuses formes complètement 

additives, la plus complexe étant la forme canonique dans 

laquelle chaque produit ne définit qu'un seul état de panne. 

Heme en restant au niveau de l'équation minimale la solution 

n'est pas unique. Aussi l'obtention d'un résultat satisfaisant 

n'est-elle pas toujours aussi facile que les exemples précédents 

pourraient le laisser croire. 
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Pour i l lus t rer cela considérons le cas très simple de 
l'équation minimale. 

y • 
ab 
ac 
de 

supposée représenter un système. 

additive 

Un traitement direct donne la forme complètement 

y -

a b a b 

a c = a c E 
d e d e 

ab 

acb 

d e l 

de c b a 

Tout en conservant l'équation minimale, permutons 

les deux derniers produits. On obtient 

y -
ao 

de 
ac 

i 

additive. 

Cela conduit à une nouvelle forme complètement 

a b 
a t d e a 
d e - d e b a m 

a c a c 

a b 

d eâ 

d eb a 

a cd b 

a c e bd 

On constate ainsi qu'en modifiant seulement l'ordre 

des produits du produel on obtient deux solutions distinctes, 

l'une étant plus simple que l'autre. 
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La différence des équations se répercute sur le 

dénombrement. 

Nombre d'états 
définis par 
le produit 

a b 
a c b 

2 3 

2 2 

- 8 

« 4 

d e â 
d e c b a 

2 2 

2° 
* 4 

a b 2 3 « 8 

d & a -,2 » 4 

d e b a 2 1 - 2 

a c d b 2 1 « 2 

a c e" b d 2° = 1 

17 

Le total des états concernés, c'est â dire ceux de 

l'ensemble { HS>, n'est pas modifié. La différence porte sur le 

nombre de produits nécessaires à la définition d'une certaine 

quantité de ces états. 

X X X 

Reprenant le parallèle déjà fait au début du chapitre 

3, on peut dire que l'étude de la mise en ordre de 1'equation 

minimale, dans le but d'obtenir le dénombrement le plus rapide 

possible de (HS> peut être rapproché, par ses motivations, de 

l'étude de la convergence des séries en algèbre. Ce problème de 

l'équation bxen ordonnée (e.b.o.), très complexe dans sa gêné» 

railté, demande â être traité i part. On se bornera ici â deux 

remarques. 
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On a signalé plus haut que la fonction d'exclusion 

donne une limite supérieure au nombre de produits de la forme 

complètement additive, obtenue à partir d'un produit de l'équa

tion minimale. Il est donc souhaitable d'avoir toujours la fonc

tion d'exclusion la plus simple possible. 

Supposons que la fonction d'exclusion pour le produit 

minimal de rang i, s'exprime par un produel de 1 produits : 

FE, 

Pi 

Pj 

Pi 

Le passage â la fonction d'exclusion suivante consiste 

à faire le produit de FE i par le complément du produit minimal 

de rang i. Ce dernier, s'il est de degré "n", s'écrit : 

a l a l 
Ï2 â2 al 
„ S • 
• • 
• • 
an • 

an an-1 
.a2 al 

Dans le produit |FEi.iri|, chaque fois qu'un facteur 

dual de FEi, par exemple pj, contient un quelconque des facteurs 

duals de iri, par exemple âk, le produit partiel |pj.7ri| se 

réduit à pj. 

Ainsi donc, la nouvelle fonction d'exclusion sera 

d'autant plus simple par rapport â la précédente, que davantage 

de facteurs du complément du produit minimal concerné apparaîtront 

déjà dans les différents produits de l'ancienne fonction d'ex

clusion. Cela signifie qu'il est souhaitable de regrouper en 

tête de l'équation minimale, les produits où apparaissent les 

organes les plus souvent cités. 
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Toute l'étude du bon ordre s'appuie sur cette consta

tation, qui conduit également au nombre minimal de produits pour 

la forme complètement additive. 

Un autre aspect des conséquences sur le dénombrement 

des états, de l'ordre des produits de l'équation minimale, ne 

doit pas être sous estimé. Considérons le cas suivant : 

y = 

a b a b 

a c a c b 

a d a d b c 

e f = e f â 

e c e f E c 3 a 

e d e c f a 

e d f c â* 

Nombre d ' é t a t s 
d é f i n i s par 
l e p r o d u i t 

2< = 16 

2 3 = 8 
7 

2 = 4 
2 3 = 8 

2° = 1 

2 2 = 4 

2 1 - 2 

43 

On voit sur ce résultat que le degré des produits 

de la forme complètement additive ne croit pas de façon continue. 

Il s'ensuit que le nombre des états définis par les produits 

successifs n'est pas non croissant. 

Pour avoir une équation bien ordonnée, il faut pren

dre, par exemple, l'ordre suivant : 

a c 

a d 

e c 

e d s 

a b 

8 f 

a c 

a d c 

e c a 

e d â c 

a b c d 

a f a c 3 

e f ô î H a 

Nombre d ' é t a t s 
d é f i n i s i par 
l e p r o d u i t 

2 4 = 16 

2 3 - 8 

2 3 - 8 

2 2 - 4 

2 2 - 4 

2 1 - 2 

2 ° - 1 
4T 
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Avec ce nouvel ordre, si l'on ne conserve pas tous 

les produits de l'équation minimale, on sait que le degré des 

produits négligés dans la forme complètement additive, est au 

moins égal à celui du dernier produit conservé. On obtient ainsi 

de façon plus régulière et, à terme, plus rapide, le dénombrement 

d'une quantité donnée d'états. 

* * * 

Pour terminer revenons à l'exploitation algébrique de 

l'équation complètement additive supposée établie. 

La forme de la dépendance entre les événements relatés 

ayant été parfaitement définie et explicitée, on sait que les va

riables qui apparaissent dans les équations logiques sont indé

pendantes. Leurs correspondances dans l'équation algébrique sont 

donc également indépendantes. 

Prenons l'exemple de QHS1. On a le développement 

suivant : 

QHSlH 

c 
a2 al c 
a3 al âT c 
a3 a2 âT c" 

QHSl !| » || c|| +|| a2 al c|| +|| a3 al a2 c|| +[| a3 a2 al c| 

QBSlH- ||c||+||a2|| .|| al|| .||ë||+||ft3|| 

+ ||a3|| .||a2|| . || aT|| , [| c|| 

al llcll 

On sait également que •1- x 

Si, dans cet exemple simple, on poursuit les simpli
f icat ions de l'équation algébrique, on retrouve le résultat 
classique : 

[ |QBSl | ( - | (c | |+ d - | | c | | ) [ | | a 2 | | . | | â l | | + | | â 3 | ( . 
+ | | a 3 | | . | | a 2 | | - 2 . | | a 3 | | . | | a 2 | | . || al | f 

•Ml 
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Ce genre de simplification n'est plus possible dès que 

le système est un peu plus complexe que celui de la redondance 

avec voteur de type 2 parmi 3. On doit alors en rester à la 

somme de produits directement issue du produel constitué par 

la forme complètement additive. 

La correspondance algébrique d'une variable logique 

est une fonction algébrique qui doit être représentative de la 

quantité de probabilité d'apparition de l'événement considéré, 

ainsi que de l'évolution de cette dernière selon certains para

mètres choisis, par exemple le temps. Cette fonction peut être 

quelconque pourvu qu'elle respecte les critères liés aux proba

bilités, et qu'elle puisse être déterminée point par point, c'est 

à dire calculée par un ordinateur. En particulier, elle peut être 

discontinue et constituée d'une succession de fonctions diffé

rentes. Elle peut donc exprimer n'importe quelle suite d'appa

ritions et de disparitions effectives de l'événement et, ainsi, 

traduire tout scénario de défaillances, réparations et rempla

cements d'une partie du système. 

On peut assimiler à une série le développement al

gébrique de la forme complètement additive. Les erreurs ont ainsi 

deux origines. Ce sont d'une part celles faites en calculant 

la correspondance algébrique des produits, et leur somme, que 

cela résulte de l'imprécision des paramètres de la fonction al

gébrique représentant chaque facteur d'un produit ou de l'im

précision de la multiplication elle même, ou de toute autre 

opération algébrique effectuée. D'autre part, il y a l'erreur 

faite en négligeant une partie de la forme complètement addi

tive. 

La forme complètement additive définit les états de 

{HS} qui ne sont qu'une partie des états de panne du système/ c'est-à-

dire de l'ensemble {{SP>, {FD},{HSH. 

• QHS!, définit 75% des états de panne (12 sur 16) 

- QHS2, définit 78% des états de panne (25 sur 32) 

- QHS3, définit 8l% des états de panne (417 sur 512). 
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Ce pourcentage augmente avecla complexité du système. 

Si l'on ne conserve pas tous les produits de l'équation 

minimale, on peut toujours, en première approximation, considérer 

le nombre des états de panne existants comme un majorant du nombre 

des états de {HS}. Connaissant le nombre d'états conservés, on peut 

de la sorte déterminer un majorant de ce qui est négligé. 

Enfin, mais cela est plus classique, une estimation de 

la valeur numérique liée à chaque état négligé peut être faite, car 

on connaît le degré minimum des produits auxquels ils correspondent 

dans l'équation logique minimale. 

Manuscrit reçu le 7 janvier 1982 


