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SYNTHESE :

Cette note s'inscrit dans la poursuite de l'étude menée conjointement par les
Départements IMA/ICI et RNE/ESF sur la prise en compte des exigences de Sûreté de
Fonctionnement dans les projets de Contrôle-Commande.

Elle a pour objectif de permettre à un donneur d'ordres (le Maître d'Ouvrage)
de traduire en termes probabilistes des exigences déterministes de Sûreté de
Fonctionnement libellées sous la forme : "un nombre maximal admissible de pannes de
durée maximale d pendant une période t".

Le donneur d'ordres doit choisir pour chaque événement indésirable qu'il aura
préalablement défini, un niveau de confiance en lui attribuant une probabilité
maximale d'occurrence. Les formules proposées dans notre démarche, permettent
alors, pour deux politiques de réparation - à taux constant ou à temps constant -, de
transformer ces exigences probabilisées en des taux de défaillance équivalents.

Nous montrons que la même formule peut être utilisée quelle que soit la
politique lorsque certaines hypothèses réalistes sont vérifiées et que, pour une politique
de réparation à temps constant, le résultat exact peut toujours être obtenu.

Les taux de défaillance équivalents qui sont ainsi déterminés avec notre
démarche peuvent être inscrits dans les cahiers des charges remis aux réalisateurs et
pourront être alors justifiés prévisionnellement par ceux-ci.
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EXECUTIVE SUMMARY :

This report concerns the on-going survey conducted jointly by the DAM/CCE
and NRE/SR branches on the inclusion of dependability requirements in control and
instrumentation projects.

Its purpose is to enable a customer (the prime contractor) to convert into
probabilistic terms dependability deterministic requirements expressed in the form "a
maximum permissible number of failures, of maximum duration d in a period t".

The customer shall select a confidence level for each previously defined
undesirable event, by assigning a maximum probability of occurrence. Using the
formulae we propose for two repair policies - constant rate or constant time - these
probabilized requirements can then be transformed into equivalent failure rates.

It is shown that the same formula can be used for both policies, providing
certain realistic assumptions are confirmed, and that for a constant time repair policy,
the correct result can always be obtained.

T>~ equivalent failure rates thus determined can be included in the
specifications supplied to the contractors, who will then be able to proceed to their
previsional justification.
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1. INTRODUCTION

L'objectif de cette note est de fournir à un donneur d'ordres (en général le Maître d'Ouvrage EDF)
une méthode, basée sur une approche probabiliste de la Sûreté de Fonctionnement
(SDF), lui permettant de formuler clairement ses exigences de SDF dans les Cahiers des Charges
(CdC) remis aux réalisateurs de systèmes de Contrôle-Commande et, en voie de conséquence, de
vérifier si le système proposé par le réalisateur en réponse à ce CdC, respecte a priori les
contraintes de sûreté de fonctionnement

Cette note peut être considérée comme une suite à la note / 1 / dans laquelle nous avions analysé
comment les exigences en matière de sûreté de fonctionnement étaient exprimées dans les projets
incluant essentiellement du contrôle-commande.

Après la description d'une démarche générale de détermination d'objectifs de SDF et des
difficultés actuelles à exprimer les exigences de SDF dans les cahiers des charges, nous
présentons une démarche pour traduire en termes probabilistes des exigences de SDF
déterministes libellées sous la forme : "nombre dépannes maximal admissible par an ". Celles-ci
se résument alors à des taux de défaillance équivalents qui sont inscrits dans les cahiers des
charges et dont la prise en compte par le réalisateur devra être justifiée par ce dernier et pourra être
vérifiée a priori par le Maître d'Ouvrage, ce qui constitue l'objectif premier de notre note.

Pour ce faire, nous montrons qu'il est possible, lorsque le temps de réparation est considéré
constant, d'utiliser une relation simple reliant le taux de défaillance du système au niveau de
confiance souhaité par le donneur d'ordres, ce niveau étant la probabilité que l'exigence de SDF
soit satisfaite. Nous montrons aussi que cette relation peut encore être utilisée lorsque le taux de
réparation est constant et que certaines hypothèses réalistes sont vérifiées.

2 . DU SYSTEME A COMMANDER AUX OBJECTIFS DETAILLES DE SDF

La figure 1 illustre la démarche générale de détermination d'objectifs de SDF que l'on peut
appliquer au Contrôle-Commande.

Des objectifs de SDF sont tout d'abord spécifiés au niveau du système commandé. Ce peut être
par exemple la probabilité de fusion du coeur dans le cas d'une centrale nucléaire.
Ces objectifs sont ensuite déclinés au niveau des fonctions et/ou des sous-systèmes du système
commandé; ils conduisent ainsi notamment à des objectifs au niveau du contrôle-commande.

Cette étape peut être effectuée de deux manières "logiques" :



- par allocation d'objectifs : on détermine de manière deductive et analytique les objectifs
des sous-systèmes à partir des objectifs du système. C'est une approche "Top-Down",

- par évaluation de SDF itérative : on construit un modèle de SDF du système; on
détermine ensuite les critères d'évaluation des objectifs à partir d'un premier jeu
d'hypothèses sur les valeurs de SDF au niveau des sous-systèmes ("données de fiabilité"),
et on procède ainsi de manière itérative en modifiant les valeurs des sous-systèmes jusqu'à
l'atteinte des objectifs spécifiés au niveau du système. Cest une approche itérative "Bottom-
Up" suivie de "Top-Down".
Les valeurs finales constituent les objectifs des sous-systèmes.
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Ainsi, on dispose d'objectifs probabilistes au niveau des sous-systèmes, et notamment le système
de contrôle-commande.

Intervient ici un troisième type de détermination, qu'on peut qualifier de déterministe :
La fixation d'objectifs a priori, à partir du retour d'expérience : ces objectifs, lorsqu'ils sont
quantitatifs, peuvent alors être probabilistes ou déterministes, comme nous verrons plus loin dans
l'examen du retour d'expérience.

La dernière phase de la démarche consiste à effectuer à nouveau ce travail en considérant cette
fois-ci le contrôle-commande comme le système de niveau supérieur.
On détermine ainsi des objectifs en termes de fonctions et /ou de composantes du contrôle-
commande, à l'aide des méthodes présentées ci-dessus.

L'ensemble de cette démarche, ainsi que les aspects de la SDF des systèmes de contrôle-
commande, sont repris dans la note /8/.

3 . EXPRESSION DE I,A SDF DANS LES CAHIERS DES CHARGES

Dans la plupart des Cahiers des Charges des systèmes de Contrôle-Commande (CC), les
exigences de SDF sont exprimées sous une forme confuse et/ou non exploitable.

Ces exigences sont souvent déduites, de manière plus ou moins réaliste, par le Maître d'Ouvrage
d'objectifs globaux de SDF sur son application et exprimées d'une façon qui rend délicate leur
prise en compte par le réalisateur et impossible leur validation par le client sur le système proposé
par le réalisateur.

Normalement, à partir d'objectifs globaux de SDF du procédé, le client doit définir des objectifs
partiels sur le système de CC qui pilote le procédé. Ceux-ci sont alors consignés dans le CdC et
devraient être respectés par le réalisateur. Cette démarche descendante n'est pas toujours hélas
appliquée.

3 . 1 . Exemples

Dans les exemples qui suivent, nous montrons sous quelle forme les exigences de SDF sont
formulées dans les CdC.

3 . 1 . 1 . SNC

Dans le paragraphe "3.1.2 Fiabilité et disponibilité attendues" de la note /2/, il est noté
que :
n

Une étude sera effectuée par EDF qui spécifiera les tolérances en terme
d'indisponibilités des différentes fonctions du SNC.

(...)



EDF s'efforcera de définir, par exemple, pour chaque classe de fonctions :

- un nombre "ni" de pannes admissibles par an de durée "dl "

- un nombre "n2" dépannes tolérées tous les cinq ans de durée "d2" très
supérieure à "dl"

- disponibilité moyennepluriannuelle demandée "D" -enpourcentage-
correspondant au cumul des temps dépannes.

(...)

Les valeurs proposées résulteront d'une approche empirique du problème qui reflétera
l'expérience et les souhaits raisonnables des exploitants.

Par exemple dans la note /3/, nous trouvons pour la fonction " ESTIMATION
D'ETAT" :

- 2 pannes de 10 minutes/an

-1 panne de 2 heures/5 ans

- disponibilité moyenne >= 99,95 % (soit indisponibilité cumulée <= 2 heures
/an).

3 . 1 . 2 . CCI N4

Dans le CdC /4/, les objectifs de SDF sont exprimées par :

- la définition de différentes fonctions que le système de CC doit accomplir et de
différentes entités plus ou moins abstraites pour ne pas être tributaire du matériel,

- une liste de missions à partir desquelles les événements indésirables sont déduits,

- des exigences (numérotées d'ailleurs avec un numéro par exigence) sur les valeurs de
certains paramètres de sûreté (taux de défaillance, taux de réparation, disponibilité,
MTBF, MTTR) relatifs à différentes fonctions du système de CC, à différentes entités
définies plus ou moins de manière abstraite pour ne pas être tributaire du matériel - cf
MIR, MAR et PIR - ou à certains systèmes élémentaires.

Ces valeurs sont, en général, issues du retour d'expérience sur le Controbloc du palier
REP 1300 MW ou d'études antérieures - EPS 1300 -.
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L'ensemble, bien qu'il soit théoriquement exploitable par un réalisateur, ne donne
cependant pas l'impression qu'une démarche systématique et structurée ait été
appliquée, mais plutôt que les exigences de SDF ont été reprises, ici et là, par rajouts
successifs, de manière parcellaire et sans lien apparent entre elles.
La contrainte pour le réalisateur n'apparaît pas clairement - honnis le numéro
d'exigence - car trop diluée, sans lien avec des objectifs plus globaux; la validation du
respect de ces exigences par le client est donc très délicate.

3 .2 . Insuffisances de ce type d'expression des exigences

Bien qu'elle soit parfaitement compréhensible par l'ensemble des partenaires, la première
manière d'exprimer les exigences de SDF d'un système (par un nombre de pannes pendant
une durée) est quasi inexploitable sous cette forme par le réalisateur du système et aussi par
le client en vue d'une quantification de la SDF de ce système. Cette approche correspond à
une démarche déterministe.

Quant à la seconde manière, elle donne l'impression de spécifier des exigences, plus ou
moins réalistes certaines fois, issues d'études antérieures dont on ne se rappelle plus les
raisons premières faute de clarté dans la démarche de SDF. Bien que formellement correcte
car exprimée en termes probabilistes (MTBF, taux de défaillance et/ou de réparation...), la
seconde manière reste trop parcellaire pour être bien comprise - la valeur d'un taux de
défaillance n'est pas très parlante! -.

Dans les deux cas, les exigences restent souvent au stade de voeux pieux et louables que le
réalisateur respectera ou ne respectera pas faute de moyens de vérification clairement
identifiés.

Les deux manières de spécifier les objectifs quantitatifs de SDF sont donc:

- déterministe : on spécifie des objectifs en termes de nombre maximal de
dysfonctionnements pour la durée d'observation (par exemple, pour la fourniture
d'électricité, 10 coupures de plus de 5 minutes par an),

- probabiliste : on spécifie une probabilité maximale admissible de dysfonctionnements
pour la durée d'observation ( par exemple, 10 "7/an pour la fusion du coeur).

Il est à noter que la manière probabiliste est inconfortable pour l'exploitant; en effet, le retour
d'expérience ne peut pas donner une certitude quant au respect d'objectifs probabilistes, par
essence, mais seulement une présomption.
D'un autre côté, des objectifs déterministes, s'ils peuvent être spécifiés aisément par
l'exploitant, et vérifiés par le retour d'expérience, ne peuvent être démontrés de manière
prévisionnelle.

JQ est donc essentiel de déterminer les liens possibles entre ces deux types d'objectifs.
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C'est l'objectif de la suite de cette note, qui s'attache essentiellement à
traduire des objectifs déterministes en objectifs probabilistes car aucun
réalisateur ne peut garantir à 100 % que son produit ne tombera pas plus de
n fois en panne par an, n étant une valeur choisie par le donneur d'ordres.
Ce qu'il pourra annoncer est une probabilité de non occurrence de plus de n pannes par an.

Par exemple, dans le domaine du transport aérien, un avion est censé ne pas avoir de pannes
catastrophiques; pourtant les accidents arrivent ! Ce qui est demandé aux transporteurs, c'est
que la probabilité de crash de l'appareil soit la plus faible possible par heures de vol (dans
des domaines de coûts raisonnables) et ce qui est connu généralement des voyageurs, c'est
que cette probabilité est effectivement très faible. Les personnes prennent donc l'avion sans
(trop) d'appréhension.

^PHILOSOPHIE GENERALE DE NOTRE METHODE

Nous nous intéressons dans la suite de la note aux exigences du premier type : un nombre
admissible "n " de pannes de durée "d" par an (ou pendant un temps de mission t ) .

L'objectif de la méthode que nous allons développer est d'écrire dans le CdC remis au réalisateur,
des exigences, précises et quantifiables, de SDF pour un système à partir de
souhaits déterministes exprimés de manière rigoureuse à un niveau plus global
par le donneur d'ordres (client).

La validité ou la pertinence de ces exigences pourront être discutées par les deux parties, mais une
fois un accord réalisé, le client pourra alors demander au réalisateur de justifier la SDF de
l'architecture de son système ou même, pourra faire faire une validation de celle-ci par un tiers.
Nous insistons sur l'impossibilité de vérifier de manière prévisionnelle des exigences
déterministes du type "un nombre maximal de pannes par an " et donc sur la nécessité de les
traduire en termes probabilistes c'est-à-dire de leur adjoindre un certain niveau de confiance.

4 . 1 . Le but de notre approche

Notre méthode s'applique à un système (ici un système de CC) considéré comme une
entité (boîte noire) ayant un taux de défaillance constant, ce qui généralement le
cas chez les industriels lorsqu'ils parlent de MTBF d'un système. En fait il faudrait parler de
MTTF et non pas de MTBF mais pour des raisons de tradition, nous conserverons cette
dénomination.
Avec cette hypothèse, le taux de défaillance constant est égal à :

X = MÎBF ( e n h e u r e *1 }

Notre but est donc de déterminer à partir d'exigences du type: un nombre admissible "ni" de
pannes de durée "dl " par an, un taux de défaillance équivalent pour le système et
pour cette mission.
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Cest ce taux que nous allons alors inscrire dans le CdC. Réciproquement, en choisissant un
taux de défaillance pour un système, nous pourrons en déduire des exigences globales pour
ce système.

Pour ce faire, nous considérons le processus stochastique (voir les annexes I et II pour les
notations) correspondant à l'alternance panne-réparation (après chaque patine du système, il
y a une réparation et remise en service de ce système) et nous utilisons le fait que
l'événement :

{le nombre de pannes de durée d à l'instant t est supérieur ou égal à n} <=> { N(t) >n }

est équivalent à l'événement :

{l'instant d'occurrence de la n*eme panne de durée d est inférieur à t} <=> | T n

d'où les deux événements ont donc la même probabilité:

I P ( T n < t ) = IP(N(t)>n)

La valeur de Ia probabilité du membre de droite étant choisie par le donneur d'ordres, il est
alors possible de déterminer le taux de défaillance équivalent X en fonction de l'expression
de IP( N(t) < n ) qui dépend de k et normalement de la politique de réparation. Nous

montrerons en fait que la politique de réparation n'a pas d'influence sur la valeur du taux de
défaillance si certaines hypothèses sont vérifiées.

4 .2 . Les différentes étapes pour exprimer les exigences de SDF

Dans ce qui suit nous nommerons "système" le système de CC car notre démarche
s'applique à n'importe quelle nature de systèmes.

4 . 2 . 1 . Définition de missions (ou fonctions) et pour chacune,
d'événements indésirables

Cette étape ainsi que la suivante sont les clés de voûte de notre approche pour bien
spécifier les exigences de SDF.

D est impératif de parfaitement limiter le système pour lequel les exigences de SDF
sont souhaitées ce que nous avions déjà expliqué dans /1 / .

- Quelles sont les missions accomplies par le système et leur durée ?
- Quels sont ses liens avec l'extérieur ?
- Comment sont définis les événements indésirables (E.I.) relatifs à chaque
mission ?

26
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4 . 2 . 2 . Choix d'une probabilité maximale admissible d'occurrence de
I1E.I.

Le choix de la probabilité maximale admissible d'occurrence des EJ. est du ressort du
donneur d'ordres (Maître d'Ouvrage voir du Maître d'Oeuvre s'il y a délégation des
responsabilités). Cest lui qui détermine, en fonction de critères qui lui sont propres,
des objectifs globaux de sûreté pour son application. En aucune manière, le donneur
d'ordres ne peut laisser le réalisateur du système de CC déterminer seul cette
probabilité. Ce dernier peut, à la limite, donner son avis et orienter le choix en
fonction de son expérience sur d'autres cas similaires, ce qui suppose une bonne
maîtrise des problèmes de SDF.

Du choix de Ia probabilité maximale admissible d'occurrence des EJ.
vont dépendre les valeurs des taux de défaillance relatifs à chaque E.I.
qui seront consignés dans le CdC et qui devront donc être respectés par
le réalisateur.

4 . 2 . 3 . Détermination d'un taux de défaillance équivalent

La probabilité maximale admissible d'un événement indésirable étant choisie, nous
pouvons alors calculer le taux de défaillance relatif à la perte d'une mission. C'est ce
taux de défaillance qui devra être noté dans le CdC et que devra respecter le réalisateur
du système de CC.
Dans le chapitre suivant, nous proposons une méthode pour déterminer de manière
simple ces taux de défaillance à partir d'objectifs globaux.

4 . 2 . 4 . Détermination d'autres paramètres de SDF

Après avoir déterminé, pour chaque mission, le taux de défaillance du système
compatible avec les objectifs de SDF et connaissant les temps moyens de réparation, il
est aisé de déterminer d'autres paramètres de SDF telle que la disponibilité
stationnaire:

. MTTF
A oo = MTTF + MTTR

5. DETERMINATION D'UN TAUX DE DEFAILLANCE EQUIVALENT
POUR UN SYSTEME

Dans tout ce qui suit, l'événement considéré correspond à la perte d'une mission du système.
Nous nous intéressons alors à la probabilité que le nombre de pertes de mission à l'instant t soit
inférieur ou égal à n (ou supérieur à n) en faisant l'hypothèse que les instants d'apparition des
défaillances forment un processus poissonien. Chaque perte de la mission est suivie par une
réparation et nous examinons deux hypothèses pour la politique de réparation :

27
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- taux de réparation constant : le temps de réparation suit donc une loi exponentielle. Cest
l'hypothèse classiquement admise, même si elle peut être criticable,

- temps de réparation constant (et donc non aléatoire).

Nous verrons que la seconde hypothèse permet l'utilisation d'une relation simple quel que soit
Ie nombre de pannes considéré alors que la première demande des calculs très vite
volumineux et inextricables dès que ce nombre est supérieur à 3.

Notre démarche va donc consister à montrer que, moyennant quelques hypothèses couramment
rencontrées dans la pratique, les expressions de IP( N(t) < n) correspondant aux deux politiques
de réparation sont identiques et que, de plus, cette expression se réduit à la formule de Poisson.

5 . 1 . Taux de réparation constant

Nous avons affaire à un processus de renouvellement ( défaillance suivie d'une réparation
de durée aléatoire (suivant dans notre cas une loi exponentielle) et on recommence etc...).

Si T n est la v.a. mesurant l'instant d'occurrence de la n*eme panne, T n s'exprime en

fonction des Xj et Y- par la relation :

T n = ( X 1 + Y 1 ) + ( X 2 + Y2) + ... + X n

Instants d '

i

O

Ti

occurrence

X2 '

de

•

T

s fins de réparation

—J
X3

2

i

T 3 T4

... ! Yn~l

• • •

Tn

t

Instants d'occurrence des pannes

Succession des événements lorsque le temps de réparation est aléatoire
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Le cas n=l correspond à un calcul de fiabilité classique :

t

- 1 - e *

Nous obtenons pour n = 2 :

r.,2
2 S t ) - ! . ( M l ^ U t _ J L A t e - X t2 [(M-X)2J H-X

Avec l'hypothèse (très courante) que X « M, nous pouvons simplifier l'expression de
P( T 2 < t ) :

IP( T2 < t ) « 1 - U-Xt + Jtt e ^ 1 + [^> e '^1 (1)

Nous obtenons pour n = 3 :

3 < t ) =

nV-4Xn+6X2) xt Ii
i - i e

4 (M-X)2 2 !

(X-M)4 (X-M)

Toujours avec l'hypothèse que X « M> nous pouvons simplifier l'expression de

IP(T3 < t ) :

T3 < t ) = 1 - fe'fc + Xt e-^ + ( ^ e"^ + 4 ^ > e"*» + ^

relation (2)

29
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5.2. Temps de réparation constant

Dans /5/, nous trouvons une relation qui donne la probabilité que le nombre d'événements à
l'instant t soit inférieur strictement à n, en faisant l'hypothèse que le processus d'apparition
des événements est poissonien et qu'après chaque occurrence d'un événement, il y
a un "temps mort" constant.
Nous avons affaire à une sorte de processus de Poisson avec temporisation qui correspond
donc à l'hypothèse qu'après la perte de la mission, la remise en service du système se fait
toujours après un laps de temps constant.

Instants d'occurrence des fins de réparation

I
I

O '

T i

W

I X2 J

X

\

I
I

T2

r

X3 '
— ta

4
T3 T4

Wf

. . . i t

Tn

Instants d'occurrence des pannes

Succession des événements lorsque le temps de réparation est constant

Comme précédemment, soit T n la v.a. qui mesure l'instant d'occurrence de la n i e m e panne

et x le temps de réparation constant

T n s'exprime en fonction des X^ et de T :

T n -

Pour cette politique de réparation, il existe une relation simple qui relie IP( N(t) < n ) au taux

de défaillance. Cette relation, donnée dans /5/par exemple, a la forme suivante :

30
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n-1

i=0

En la modifiant légèrement pour ne pas prendre en compte la dernière réparation, la relation
devient :

1

IP(N(t)<n) = V (Mt-Cn-lM^-KHn-lft) (3)

i=0

5.3. Comparaison des résultats

5 .3 .1 . Pour n=2

5.3.1.1. Taux de réparation constant

En supposant que le temps de réparation suit une loi exponentielle de paramètre \x, nous

avons calculé (voir annexe 1) une approximation de IP( T 2 ^ t ) avec l'hypothèse très

courante, X « \i :

n T2 < t ) - 1 - (e-te + Xt e"Xt + [^> e-l*0 (1)

En utilisant la relation définie dans le paragraphe 4.1 qui lie les v.a. T 2 et N(t), nous

obtenons alors :

1P( N(t) < 2 ) - e"^ + Xt e"k + p ] 2 e"*" (4)

Comme, de plus, t'^ « e * , l'expression (4) se simplifie :

F( N(t) < 2 ) = e"^ + Xt c'Xt (5)

ce qui correspond à la formule de Poisson :

n-i

P(N(t)<n)= J^J
i=0
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S.3.1.2. Temps de réparation constant

De la relation (3), calculée en supposant le temps de réparation t constant, nous déduisons
pour n=2 :

1

5>(N(t)<2) = 2 ^ ( - ^ r ^

Si T « t , soit t - 1 = t , cette expression se réduit à l'expression (5).

La formule de Poisson (6) peut alors être utilisée comme expression de
IP( T 2 < t ) ou IP( N(t) < 2 ) quelle que soit la politique de réparation

envisagée.

5 . 3 . 2 . Pour n=3

5.3.2.1. Taux de réparation constant

Toujours en supposant que le temps de réparation suit une loi exponentielle de paramètre Ji

et que X « \i, nous avons calculé une approximation de IP( T j < t ) :

IP( T3 < t ) - 1 - (V^ + Xt e ^ + ( ^ e-^ + 4 £ > e"»» + ft> ^t c^O

relation (2)

avec les mêmes transformations que pour n=2, nous obtenons :

IP( N(D < 3) - cXt + Xt e"Xt + ̂ - e-^ + 4 ( ^ 3 e"^ + @P m e"M* (7)

Comme e"^u « e "^ , l'expression (7) se simplifie :

IP( N(t) < 3 ) - e'Xt + Xt cXx + ( y - eXt (8)

qui correspond encore à la formule de Poisson (6).
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5.3.2.2. Temps de réparation constant

La relation (3) pour n=3 donne :

2

' 3 ) = Jr^ jj e (9)
i=0

En simplifiant grâce à la même hypothèse - 2x « t -, nous déduisons que la relation (9) se
réduit à la relation (8), c'est-à-dire encore à la formule de Poisson (6).

Celle-ci peut encore être utilisée comme expression de IP (Tg^ t ) ou IP( N(t) < 3 ) quelle

que soit Ia politique de réparation envisagée.

5 . 3 . 3 . Pour des valeurs de n >3

Nous n'avons pas fait les calculs de 1P( T n < t ) pour des valeurs supérieures à 3 car ceux-ci

deviennent très fastidieux dans le cas où le temps de réparation suit une loi exponentielle de

paramètre \i.

Nous pensons cependant que, sous certaines hypothèses, la formule de Poisson peut être
encore utilisée pour exprimer IP( T n < t ) ou 3P( N(t) < n ), n étant supérieur à 3.

Ces hypothèses qui sont souvent vérifiées dans la pratique, sont, nous le rappelons :

- pour un taux dz réparation constant. X « |i (qui implique e"^* « e ),

- pour un temps de réparation constant. Cn-IVc « t soit t-(n-I)T = t , ce qui permet
la transformation de (3) en la formule de Poisson (6).

n faut noter que l'hypothèse que le temps de réparation suit une loi exponentielle de
paramètre \i n'est pas plus justifiée que celle pour laquelle le temps de réparation est
constant. Cette dernière semble même plus proche de la réalité si l'on tient compte des délais
d'intervention et si l'on borne par majoration le temps de remise en service.

Pour des valeurs de n plus élevées et en supposant le temps de réparation constant, nous
pourrons toujours appliquer la relation (3) voire la formule de Poisson si (n-l)x « t .
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L'intérêt de la démarche réside donc dans la possibilité d'utiliser la relation
(3) si le temps de réparation est constant (relation exacte) ou la formule de
Poisson (relation approchée) si celui-ci est à taux constant et si les
conditions d'application sont vérifiées • et elles le sont souvent dans la
pratique -.

5.4. Validité de l'approche dans les cas usuellement rencontrés

5.4 .1 . Validité des approximations

Dans la pratique, les hypothèses :

-X«\i (1)

- e"»" « G * (2)
- (n-l)x « t (3)

sont très couramment vérifiées.

L'approximation (1), qui entraîne l'approximation (2), est très classique (voir en annexe IK,
les ordres de grandeur). Ces deux approximations sont utilisées pour simplifier l'expression
de IP( T n < t ) ou IP( N(t) < n ) quand le temps de réparation est supposé à taux constant.

L'approximation (3) sert quand le temps de réparation est supposé constant. Souvent le
temps de mission est d'un an et les temps de réparation de l'ordre de quelques heures.
Donc, pour des valeurs raisonnables de n (n correspond au nombre de pannes admissibles
pendant le temps de mission et n'est pas supposé dépasser la dizaine pendant t , du moins
nous l'espérons ! ), l'approximation (3) reste souvent valable.

Dans l'annexe m, nous donnons les ordres de grandeur en relatif des différents paramètres

(t, [i, e"^*, X, e ...) pour des cas usuellement rencontrés.

5.4.2. Rôle du temps de réparation

Si nous utilisons la formule de Poisson en lieu et place de la relation obtenue en supposant
que le temps de réparation suit une loi exponentielle de paramètre |X, nous éliminons de fait

tous les termes contenant î ( e'^*, I — f etc ...).

Dans ce qui nous intéresse - un nombre d'événements pendant une certaine durée -, cette
approximation est valable car les intervalles de réparation qu'ils soient de longueur fixe ou
de longueur aléatoire, sont souvent supposés négligeables devant les intervalles de bon
fonctionnement et donc les expressions de IP( T n < t ) ou IP( N(t) < n ) ne dépendent

pratiquement que du taux de défaillance X.
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Par contre la valeur du temps de réparation ou du taux de réparation joue un rôle primordial
sur la disponibilité du système A(t).

La disponibilité asymptotique Aoo, pour une politique de réparation à tec-; constant,
s'exprime par :

. _ MTTF \i_
A °° " MTTF + MTTR "

et l'indisponibilité asymptotique par :

MTTR
1 - A 00 =

MTTF + MTTR

Dans les cas pratiques, ces valeurs sont rapidement atteintes.
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6. EXEMPLES D'APPLICATION

6 . 1 . Cas du SNC

Considérons l'exigence pour la fonction " Estimation d'Etat " dans le cadre du SNC
(cf §3.1.1 ) : 2 pannes de 10 minutes/an. L'événement indésirable s'exprime par :

{le nombre de pannes de durée 10 minutes sur un an est supérieur à 2}

En fait, il faut comprendre des pannes de durée supérieure à 10 minutes.

Nous pouvons alors calculer sa probabilité c'est à dire 1P( N(t) > 3) = IP( EJ. ) ou, en
considérant l'événement complémentaire, 1 - IP( E.I. ) = IP( N(t) < 3 ).

Les conditions d'applicabilité de la formule de Poisson sont vérifiées :

Pour une politique de réparation à taux constant :

-X « | i= = 6(l/h) ; normalement nous le supposons a priori et nous le
lOminutes

vérifions a posteriori avec le X trouvé; ici, vu qu'un X raisonnable est au pire de
l'ordre de 10"3 par heure, l'approximation est de suite valable,

-e"^1 « e"^1 est vérifié car déduit de X « [i

Pour une politiqne de réparation à temps constant :

(n-l)x « t , (n-1) = 2 et nous prenons comme valeur du temps de réparation
constant, le temps de réparation donné dans l'exigence d'où
(n-l)x = 20 minutes ce qui est négligeable devant les 8760 heures.

Avec la formule de Poisson, IP( N(t) < 3 ) s'écrit pour t = 8760 heures :
2

1 - IP( EJ. ) = F( N(t) < 3 ) =
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Nous faisons alors une étude paramétrique. Pour diverses valeurs de 1K, nous calculons la
valeur de cette probabilité.

X en 1/heure

10-2

10-3
5,010-4

10-4
5,0 10-5

10-5

ÎO"6

MTTF en heures

100

1000

2000

10000

20 000

100 000

1000000

1 - IP( E.L )

10-35

0,00755

0,18753

0,94104

0,98988

0,99990

- 1 , 0

Donc, en examinant les résultats pour X = 10"3 et X = 10"6, nous pouvons déduire

certains résultats :

Si le donneur d'ordre demande à un réalisateur que le système proposé ait un taux de
défaillance de 10~3 par heure - ce qui est aisément réalisable -, le donneur d'ordre a
très peu de chance de voir son exigence de sûreté respectée.
Par contre, s'il impose un X. = 10"^ par heure au réalisateur - ce qui est beaucoup
plus dur à réaliser -, il a toutes les chances de voir son exigence garantie.

Remarque : Si le donneur d'ordre demande à un réalisateur que le système proposé ait
un taux de défaillance de 10"2 par heure, le donneur d'ordre n'a aucune chance de voir
son exigence de sûreté respectée.

En fonction du choix de IP( EJ. ) qui est du ressort du donneur d'ordres, nous

pouvons déterminer un taux de défaillance, pour le système et la mission considérés.

Considérons l'autre exigence pour la fonction " Estimation d'Etat " toujours dans le cadre
du SNC (cf §3.1.1 ) : 1 panne de 2 heures/5 ans. L'événement indésirable s'exprime par :

{le nombre de pannes de durée 2 heures sur cinq ans est supérieur à 1}

et nous pouvons alors calculer sa probabilité c'est à dire :
IP( N(t) £ 2) = P( E.I. ) ou 1 - P( EJ. ) = 1P( N(t) < 2 ).

Les conditions d'applicabilité de la formule de Poisson sont toujours vérifiées quelle que
soit la politique de réparation.
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Avec la formule de Poisson, cette probabilité s'écrit pour t= 43 800 heures:

1

1 - P( EJ. ) = IP( N(t) < 2 ) = 2*
i=0

^ f - e " *

Pour diverses valeurs de X, nous calculons la valeur de cette probabilité.

X en 1/heure

10-4

10-5

5,0 10~6

10-6

5,0 ÎO"7

10-7

5,0 10-8

MTTF en heures

10000

100000

200000

1000000

2000 000

10000000

20 000000

1 - P ( E J . )

0,06739

0,92798

0,97925

0,99907

0,99976

0,99999

- 1 , 0

Donc, en examinant la deuxième valeur, nous voyons que si le donneur d'ordre impose un
X = 10~5 par heure au réalisateur - ce qui nécessite sûrement de la redondance -, il n'a que
neuf chances sur dix de voir son exigence respectée. Le respect de son exigence avec une
probabilité de 0,99 suppose un taux de défaillance inférieur à 5,0 10~6 !

6.2. Cas d'un simulateur

Les exigences de SDF sont souvent exprimées sous la forme (par exemple) : "pas plus de 4
pertes de la fonction de durée de 10 minutes par session". Si la session dure 2 semaines à
raison de 6 jours par semaine et 20 heures par jour, en ramenant cette durée fractionnée à
une durée continue, nous obtenons comme durée totale t = 240 heures.

L1EJ. est par exemple : {le nombre de pannes de durée 10 minutes sur 240 heures est
supérieur à 4} et alors, 1 - IP( EJ. ) = IP( N(t) < 5 ).

Le calcul en supposant le temps de réparation distribué suivant une loi exponentielle de
paramètre \i = 1/10 minutes, est très fastidieux.
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Nous utilisons alors la formule de Poisson en supposant le temps de réparation constant et
égal à 10 minutes:

Les hypothèses pour passer de la relation (3) à la formule de Poisson sont vérifiées :
(n-l)x « t car(n-l) = 4 et X= d'où (n- I)X = 40 minutes, ce qui est négligeable
devant les 240 heures.

Remarque : Elles le seraient aussi pour une politique de réparation à taux constant car en
prenant p. = 1/10 minutes = 6 (en h'l) et pour un X raisonnable, K « fi = 6, et donc

La formule de Poisson donne pour t =240 heures :

1 - P( EJ. ) = P( N(t) < 5 )
4

X en 1/heure

io- i

10-2

10"4

MTTF en heures

10

100

1000

1 - 1P( E J . )

6,21 10"7

0,9041

- 1 , 0

Le respect de l'exigence de SDF avec une probabilité de 0,9 (1 chance sur 10 de perdre plus
de 4 fois la fonction) suppose donc un taux de défaillance inférieur ou égal à 10*2 par heure.
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7. CONCLUSION

Souvent les exigences de sûreté de fonctionnement sont exprimées par le donneur d'ordres sous la
forme : "Pour telle fonction (ou ystème), le nombre dépannes de durée d doit être inférieur à n
par an".

Cette manière d'exprimer les exigences de SDF correspond à une démarche déterministe.
En probabilisant cette contrainte, c'est-à-dire en exigeant que la probabilité que "le nombre de
pannes de durée d soit supérieur à n par an" soit inférieure ou égale à un e valeur choisie, nous
transformons cette démarche déterministe en démarche probabiliste et nous pouvons alors
déterminer un taux défaillance équivalent pour le système et la mission considérés.

Nous montrons que la formule suivante :

n-1

IT e ( f o r m u l e de Poisson)
I=U

où - N(t) est la v.a. qui mesure le nombre (aléatoire) de pannes observées à l'instant t,
- n le seuil pour lequel nous effectuons le calcul,
-1 le temps de mission considéré,
- X le taux de défaillance du système, valeur à déterminer.

est utilisable lorsque le temps de réparation x est considéré constant et que celui-ci est négligeable
devant le temps moyen de bon fonctionnement (ce qui correspond à l'hypothèse (n-l)x « t ).

Lorsque cette dernière hypothèse n'est pas vérifiée, la relation suivante :

n-1

P(N(t)<n) = ^ ( ^ r

donne toujours Ie résultat exact pour une politique de réparation à temps constant.

De plus, lorsque le taux de réparation \i est constant. nous montrons que pour des valeurs faibles
de n (n=2 et 3), il est encore possible d'utiliser la formule de Poisson si l'hypothèse suivante est

vérifiée: X « \i (quiimplique e"*11 « tfà).
Ces hypothèses sont équivalentes à la précédente et sont fréquemment rencontrées dans la
pratique.

40
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Une fois le taux de défaillance trouvé en fonction de la valeur de cette probabilité, elle-
même choisie par le donneur d'ordres, il est alors noté dans le Cahier des Charges remis
au réalisateur qui devra le justifier sur l'architecture qu'il proposera.

n faut noter que ce travail de justification du respect des exigences de Sûreté de Fonctionnement
pour les systèmes de Contrôle-Commande est à l'état embryonnaire et en cours d'étude à la DER.

Dans le cas d'une politique de réparation à taux constant et avec des hypothèses réalistes, nous
avons démontré que l'utilisation de la formule de Poisson était valable pour des valeurs de n
égales à 2 et 3 - le cas n=l est trivial - .

Nous pensons qu'elle peut aussi être utilisée, toujours pour cette politique de réparation, pour des
valeurs de n supérieures à 3 et nous allons poursuivre nos recherches pour examiner de manière
rigoureuse la validité de notre approche dans le cas général.

A l'heure actuelle, pour des valeurs de n supérieures à 3, il suffit de supposer le temps de
réparation constant en prenant une grande marge de sécurité pour utiliser la formule précédente
(qui donne toujours le résultat souhaité), ce qui est largement suffisant pour déterminer l'ordre de
grandeur du taux de défaillance équivalent

41
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ANNEXE I.

CALCUL DE IPr Nm < n )

AVEC

LE TAUX DE REPARATION

CONSTANT
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CALCUL DE LA IPf T ^ t

Nous considérons le processus stochastique suivant (classique d'ailleurs) :

un système est mis en service à t=0. Ce système peut tomber en panne et nous supposons
que l'instant de cette panne suit une loi exponentielle de paramètre X. Le système est alors
réparé et la durée de la réparation suit aussi une loi exponentielle de paramètre (X. Le système
peut de nouveau tomber en panne sachant qu'après chaque panne, la durée de réparation suit
toujours la loi exponentielle de paramètre JL

Nous avons affaire à un processus de renouvellement avec temps de renouvellement fini (panne-
réparation).

Nous notons :

- Xj la v.a. qui mesure le temps entre la ( i - l ) i è m e réparation et la i l è m e panne. Les Xj sont

indépendants et, quel que soit i, Xj suit aussi la loi exponentielle de paramètre X.

- Yj la v.a. qui mesure le temps de réparation après la i i e m e panne. Pour tout i, nous

supposons que Yj suit la loi exponentielle de paramètre |x. Les Yj sont aussi indépendants.

- T n la v.a. qui mesure l'instant de la n i e m e panne.

Tn s'exprime en fonction des Xj et Yj par la relation :

Tn = (X1 +Y1J + (X2 + Y2) + ... +Xn
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Instants d'occurrence des fins de réparation

I

O

Ti

J
1 ; X2

 i

I
: X3

T2

I

T 3 T4

• ••

i

Yn '

Tn

t

Instants d'occurrence des pannes

Succession des événements lorsque le temps de réparation est aléatoire

Nous voulons calculer la fonction de répartition de T n soit IP( T n < t ) où

n n-1
T n = scénario correspondant à n pannes et (n-1) réparations

Nous pouvons utiliser la Transformée de Laplace de la densité de probabilité (ddp) de T n

M T (8) = E |_e n J où E représente l'espérance mathématique.
' n

Nous trouvons, en utilisant le fait que les X^ et Y- sont indépendants et que, pour une v.a. X

suivant une loi exponentielle (X), E [e
6+X,

M T (6) = E • «

n n-1

(JLW
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Le problème consiste alors à décomposer en éléments simples cette fraction rationnelle ce qui
devient inextricable rapidement

Une fois connue la décomposition, il est alors aisé de déterminer la ddp de Tn à partir de laquelle

nous calculons It*( T n < t ).

Dans /6/ Chap.I §5.2.4, on trouve une formule d'utilisation assez lourde qui donne cette ddp
pour toute traction rationnelle avec pôles simples et/ou pôles multiples.
Vu que les calculs deviennent très vite inextricables, nous restreindrons le calcul à certaines valeurs
den (n=l, 2 et 3).

Calcul de cette probabilité pour n=l

Le cas n=l correspond au cas trivial de l'occurrence de la première panne ce qui est la définition
même de la fiabilité d'un système (= R(t) ) :

Calcul pour n=2

Dans ni § 8.3.29, on trouve la ddp f2<x) correspondante

Wx) f xx ,

En intégrant de 0 à t, nous trouvons

2 U . f c e . p

Avec l'hypothèse (très courante) que X « [L, nous pouvons simplifier l'expression de

P ( T 2 S t ) :

IP( T 2 £ t ) =1
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Nous notons N(t) le nombre de pannes à l'instant t et nous utilisons l'équivalence entre les deux
événements

{ N(t)>n} <=> { Tn < t }

d'où P ( T 2 ^ t ) = IP(N(t)>2)

= l - P < N ( t ) < 2 )

et nous obtenons alors :

P( N(t) < 2 ) = e-?

Calcul pour n=3

On doit décomposer M-r (0) = I PI r en, éléments simples :

) (X-

d'où la ddp f3(x) de T 3 a pour expression :

f3(x) =

U-?

En intégrant de 0 à t, nous trouvons :

IP(T3 < t ) =

fu2(u2-4Xu+6X2) Xt] u 2 ( M ^ , , -Xt
i - Â e _ i M e

] _^_
it e | - 5—AI e - «—sï—e

([i-X)4 J (Ji-X)3 (U-X)2 2 !

_ Xj(X^i) e . u t . _ ^ L -ut
(X-H)4 ( X ) 3
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Toujours avec l'hypothèse que X « |i, nous pouvons simplifier l'expression de IP(Tg^t )

soit, avec la v.a. N(t) :

IP( N(t) < 3 ) = e
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ANNEXE II.

CALCUL DE IP( N(t) < n ̂

AVEC

LE TEMPS DE REPARATION

CONSTANT
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IJN RESULTAT PRELIMINAIRE

Nous montions un résultat qui nous sera utile par la suite.

Soit la v.a. Y = X + x

où
- x est une constante,

- X une v.a. suivant une loi exponentielle de paramètre A.

X a donc pour densité de probabilité (ddp) :

f(x) = Xc'^x pourx>0
= 0 pour x < 0

Nous pouvons alors calculer la fonction de répartition de la v.a. Y en utilisant la ddp de X :

D>( Y < t ) = P( X + x < t)

= P(X ^t-X)

t-x

-I dx

donc Y suit une loi de densité de probabilité :

f(x) =a.e'^x"T) pourx>x
= 0 pour x < x

RELATION DONNANT Pf Nftï < n )

Nous considérons maintenant un autre processus stochastique, identique au précédent quant aux
occurrences des pannes mais avec des réparations non plus de durée aléatoire mais de durée
constante x.
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Instants d'occurrence des fins de réparation

; T ; X ; T

n n - n
o UJ

T1I I T 2

X3

I T 3 T4

Instants d'occurrence des pannes

Succession des événements lorsque le temps de réparation est constant

Soit Rn la v.a. qui mesure l'instant d'occurrence de Ia fin de la réparation après la

Rn s'exprime en fonction des Xj et de X :

Rn = (X1 + T) + (X2 + X) +... + (Xn +x)

panne.

R n

Comme précédemment, nous calculons la fonction de répartition :

R n < t )

n

i=l

Or la somme de n v.a. exponentielles de même paramètre X est une v.a. qui suit une loi Gamma

de paramètres (n,lA) de ddp :
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Nous calculons alors la fonction de répartition de la v.a. Rn :

t-nx

(J
dx

t
ftCx-nx))""1

(n1)! c

nx

donc Rn suit une loi de densité de probabilité :

f ( x )

= 0 pourx<nx

En intégrant par parties, nous obtenons:

n-1

i=0

Comme précédemment, nous notons N(t) le nombre de pannes à l'instant t et nous utilisons
l'équivalence entre les deux événements

N(t)>n} <=> { R n <t}

d'où

IP(RnSt) =IP(N(t)2n)

et nous obtenons alors la relation suivante :
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n-1

n-1
X t-nt ( 1 )

1=0

Si, maintenant, nous nous intéressons à la v.a. Tn qui mesure l'instant d'occurrence de la

panne. Tn s'exprime en fonction des Xj et de T :

Tn

Tn

et la relation (1) est légèrement modifiée :

n-1

K N(D < n ) = e -^n-DT) ^ ( W n

i=0
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ANNEXE ni .

REMARQUES

SUR LES

ORDRES DE GRANDEUR
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ORDRES DE GRANDEUR DE
COURANTS

POUR DES NOMBRES DE PANNES

Dans la plupart des applications industrielles rencontrées, nous nous intéressons à des systèmes
pour lesquels le nombre toléré de pannes pendant la durée de la mission est "faible" ce qui
implique un taux de défaillance équivalent suffisamment petit. En fait, c'est la valeur du
produit Xt qui doit être "faible" pour que ce nombre de pannes reste faible.

Nous allons calculer la probabilité d'occurrence d'événements indésirables (Ei.) libellés sous la
forme "un nombre de pannes de durée maximale T supérieur strictement à (n-1)", c'est-à-dire que
(n-1) pannes sont tolérées pendant le temps de mission de mission considéré.
Cette probabilité est égale à P( E.I.) = P( N(t)> n).

En prenant l'événement complémentaire (c'est-à-dire la réussite de la mission ), nous pouvons
aussi calculer : 1 - P( E.I.) = P( N(t)< n).

Le tableau qui suit donne, pour 4 valeurs du produit Xt, les ordres de grandeur de la probabilité
de non occurrence des événements indésirables associés à 4 valeurs de n (n=l, 2,5 et 8).
Cette probabilité est calculée avec la formule de Poisson ce qui suppose le temps de réparation T
constant et l'approximation (n-l)x « t .

Xt

10
1

io-i
10-2

W(t)< 1)

0,00005
0,368
0,905
0,990

IP(N(t)< 2)

0,00050
0,735
0,995
0,999

P(N(t)< S)

0,029
0,996

1,0
1,0

lP(N(t)< 8)

0,220
0,999

1,0
1,0

Tableau 1

Nous constatons que pour Xt = 10, la probabilité de ne pas avoir l'E.I. (probabilité de réussite de
la mission ) est toujours faible même pour 7 pannes tolérées pendant la durée de la mission!
Pour que cette probabilité atteigne une valeur voisine de 0,9, il faut qu'au moins Xt = 1 pour 4
pannes tolérées ou Xt = 10-1 pour aucune panne tolérée ou, dit autrement, on peut affirmer
qu'avec un taux de confiance de 90 % et pour Xt inférieur à 10"1, le système analysé ne tombera
pas en panne pendant le temps de mission.
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Le tableau qui suit donne la valeur du taux de défaillance en (heure)" * pour une durée t donnée et

un produit Xt constant.

t

Xt
10
1

10-2

100 heures

10"1

10-2
ÎO-4

un an

1,14 10-3
1,14 10*4

1,14 10-6

cinq ans

2,28 10"4

2,28 10"5

2,28 10"7

Tableau 2

Donc sur une durée t d'un an par exemple, un taux de défaillance de l'ordre de 10'6 par heure
correspond, d'après le tableau 2, à un produit Xt ~ 10'2.
En utilisant le tableau 1, nous déduisons la valeur de la probabilité de ne pas avoir VE.Ï. en
fonction de n, le nombre maximal de pannes tolérées.

Par exemple,

- 0,990 pour aucune panne tolérée pendant un an ( valeur correspondante à P(N(t)< 1) ) ,

- 0,999 pour au plus 1 panne pendant un an ( valeur correspondante à lr(N(t)< 2) ) ,

- » 1,0 pour au plus 4 pannes pendant un an ( valeur correspondante à P(N(t)< 5) ) .

L 'APPROXIMATION e"^1 « e"*'

Nous nous plaçons dnas le cas d'une politique de réparation à taux constant.

Si nous considérons des exigences de SDF formulées sur une année (8760 heures), un temps de
réparation moyen de 100 heures - ce qui est important dans la plupart des cas - et un taux de
défaillance de 10"4 par heure - ce qui représente une valeur courante -, nous obtenons alors :

Xt =0,876 et e"*1 = 0,416
eure»^ ~ temps de réparation moyen

soit fit = 87,6 et e"^1 - 9,0.10"39 »

donc l'approximation e"^* « e est parfaitement valable.
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Nous donnons la correspondance entre le temps moyen de réparation et e"^ , pour quelques

valeurs de e"^ , valeurs à comparer avec celles de e :

e'M* = 10-8 pour u.t = 18,4

- soit sur un an, pour un temps moyen de réparation ~ 475 heures,

- soit sur 100 heures, pour un temps moyen de réparation = 5,4 heures,

e-M-t=io-4 pour |it = 9,2

- soit sur un an, pour un temps moyen de réparation = 9 5 1 heures,

- soit sur 100 heures, pour un temps moyen de réparation = 1 1 heures,

e"*" = 10"2 pour ut = 4,6

- soit sur un an, pour un temps moyen de réparation ~ 1902 heures,

- soit sur 100 heures, pour un temps moyen de réparation = 22 heures.

Pour le deuxième et surtout le troisième cas, l'utilisation de la formule de Poisson en lieu et place
de la relation obtenue avec la politique de réparation à taux constant n'est pas possible car
l'hypothèse t-(n-l)T ~ t n'est plus valable quelle que soit la valeur de n, mais ces cas
correspondent à des situations rarement rencontrées dans la pratique.

Une approximation non valable signifie que le temps moyen passé par le système en réparation
n'est plus négligeable devant le temps de mission.


