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1.

Introduction

• L'économie de marché, telle qu'elle s'impose actuellement dans la plupart des
régions du globe, se traduit pour les entreprises par une concurrence exacerbée.
Contraintes à s'adapter à cet état de fait, elles sont constamment à la recherche d'une
compétitivité accrue, condition nécessaire pour subsister dans le cas d'une entreprise en
place, pour s'imposer dans le cas d'un nouvel entrant. En outre, la compétition ne se joue
plus uniquement sur le niveau de performance mais également sur les délais pour y
parvenir.

Une part importante de la solution à ce problème réside dans la capacité à anticiper les
phénomènes : l'évolution de la concurrence, la demande du marché, les prix, les
technologies émergentes,... Il est donc indispensable de disposer d'outils de prévision de
qualité, sans lesquels un certain nombre d'éléments ne pourront être appréciés. Or, en
l'absence de ces derniers, il est impossible de prendre des décisions rationnelles, permettant
par exemple de ne pas réaliser trop tard que les produits envisagés ne sont pas en
adéquation avec les besoins et les contraintes du marché.

• Cette exigence de prévision ne présenterait pas une grande difficulté si les
entreprises ne se trouvaient confrontées à deux évolutions majeures dans leurs activités :

- les progrès technologiques sont de plus en plus rapides ; non seulement
l'industrialisation des nouveaux équipements demande moins de temps, mais
la fréquence de renouvellement des produits augmente ;

- l'accroissement de la concurrence et la disparition de certains marchés les
contraignent à s'engager dans de nouveaux secteurs.

De ce fait, le besoin de nouveaux outils de prévision, capables de tenir compte des
deux aspects mentionnés ci-dessus, est vivement ressenti.

• Parmi les nombreux éléments à prendre en considération, les coûts et les délais ne
sont pas les moins importants. Il apparaît notamment primordial d'être en mesure de
prévoir de manière réaliste, dès les premières phases d'un projet, les coûts et délais de
conception et de fabrication. Des outils performants doivent donc être adoptés. Aptes à
établir des estimations rapides et fiables, ils doivent également, autant que faire se peut,
être capables de travailler en l'absence d'expériences passées directement exploitables ou
lorsque les informations sont peu nombreuses.

Les modèles mathématiques de coût, en particulier la famille des modèles MAP, ont
été développés pour répondre à ce besoin. S'il est toujours fait référence à des produits
antérieurs, car aucune prévision sérieuse ne saurait s'en passer, ceux-ci ne doivent plus
obligatoirement être "analogues" au produit à valoriser et peuvent être en quantité
restreinte. En effet, ce type de méthode met en œuvre des "relations universelles", par
exemple entre le coût, la taille et différents concepts abstraits comme la "difficulté de
fabrication", qui permettent, en théorie, de déduire le coût de fabrication d'un moteur



2.

automobile de celui d'un réacteur nucléaire.

• L'objectif premier de ce travail est de montrer la pertinence des modèles
mathématiques de coût appliqués à l'ensemble de l'industrie pétrolière, de l'exploration-
production aux moteurs en passant par le raffinage et la pétrochimie, et surtout l'intérêt que
l'on peut en retirer. De plus, des complémentarités entre ces outils et certains domaines
comme la gestion de projet seront également recherchées, par exemple dans le cadre de la
maîtrise de la valeur.

• Le premier chapitre aura pour but de présenter un certain nombre de généralités
utiles à l'ensemble du document. Il permettra notamment d'adopter un langage commun, et
d'éviter ainsi les malentendus potentiels sur certains termes susceptibles d'être interprétés
différemment de l'acception retenue.

Dans un premier temps, l'Analyse de la Valeur fera l'objet de toute l'attention.
Méthode de recherche de la compétitivité, elle a été choisie comme base de lancement de ce
document, essentiellement en raison :

- de la démarche rigoureuse qu'elle propose ;

- des concepts qu'elle oblige à définir et qui présentent un intérêt bien au-delà
de l'usage de cette méthode ;

- de sa compatibilité supposée avec les modèles mathématiques de coût,
notamment MAP-H.

Le premier de ces trois points ne manque pas d'intérêt car il est souvent considéré, à
tort, que l'estimation reste une discipline où la rigueur n'est pas indispensable. Cela
s'explique en majeure partie par son manque apparent de formalisation, du fait de sa
position intermédiaire entre les aspects techniques et économiques. Ainsi, un sentiment de
domaine "artisanal" où les règles empiriques prédominent a longtemps été éprouvé par les
non spécialistes.

À la fin de cette partie, le débat sera focalisé sur les notions jugées incontournables
lorsque l'on s'intéresse à l'estimation des coûts et des délais.

• Le deuxième chapitre présentera une classification des méthodes d'estimation des
coûts. La taxinomie retenue n'est pas la seule possible, mais elle s'avère être la plus usuelle.
Elle consiste schématiquement à distinguer deux catégories : celle qui considère l'ensemble
des activités nécessaire à la réalisation d'un objet (approche analytique) et celle qui s'attache
au produit lui-même (approche globale).

Les modèles mathématiques de coût appartiennent à la seconde et se différencient
clairement des autres éléments de cette catégorie, appelés méthodes par analogie directe.
Cette distinction sera analysée assez finement et conclura sur l'idée, théorique, qu'un
estimateur qui n'aurait pas loisir d'utiliser un modèle serait d'une certaine façon condamné
à un travail absurde, à l'image de Sisyphe.
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• L'essentiel du troisième chapitre s'efforcera d'expliquer les principes généraux de
MAP-H, que l'on peut qualifier d'état de l'art en ce qui concerne les modèles
mathématiques de coût relatifs aux équipements de nature mécanique et/ou électrique
et/ou électronique. L'attention sera surtout portée sur les paramètres spécifiques,
notamment le concept de "fabricabilité", variable historique qui n'est plus usitée mais qui
conserve un grand intérêt pédagogique.

Si la majeure partie des propos aura trait aux coûts, les délais feront également l'objet
d'un sous-chapitre. De plus, il sera fait allusion aux autres membres de la famille MAP, de
manière relativement détaillée pour MAP-S, qui s'intéresse aux coûts de développement
des logiciels, très brièvement pour les autres.

• II paraissait difficile de ne pas évoquer les problèmes d'incertitude et d'imprécision
en estimation de coût. C'est pourquoi le quatrième chapitre sera entièrement consacré à
cette question.

Après une description de la nature de l'imperfection des connaissances en estimation,
qui conclura à la partielle inadéquation de la notion de probabilité dans ce domaine, un
aperçu de la théorie des possibilités sera donné. Sans la prétention de traiter le sujet de
manière exhaustive, il sera tenté de fournir au lecteur les quelques éléments nécessaires
pour apprécier les problèmes qui se posent quotidiennement en estimation. La présentation
de la pratique dans ce domaine mettra un terme au développement.

• Le cinquième chapitre sera consacré à la place de l'estimation dans un cadre général
de recherche de compétitivité.

Après une description des effets de la concurrence sur une entreprise, notamment à
travers les démarches qu'elle peut légitimement souhaiter mettre en œuvre, comme
l'ingénierie simultanée, l'accent sera mis sur les conséquences au niveau du travail
d'estimation. Enfin, l'étude s'attachera à décrire comment un modèle mathématique de coût
peut s'intégrer dans un tel cadre, et surtout à mettre en évidence les bénéfices qui peuvent
être tirés de son introduction.

• Les études de cas qui ont été traitées au cours de cette thèse feront l'objet du sixième
et dernier chapitre. Ce développement aura surtout pour but de confronter les assertions
théoriques à la pratique. Cela permettra de bien cerner les limites des modèles
mathématiques de coût, afin de les utiliser à bon escient.

Les exemples retenus s'inscrivent dans le raffinage et la pétrochimie d'une part, dans
l'industrie automobile d'autre part. Il est à noter que le cas de la pompe polyphasique, seule
étude du secteur amont prévue à l'origine, n'a malheureusement pas pu être traité.
L'équilibre de l'échantillon s'en est trouvé affecté, mais les conclusions relatives au modèle
n'auraient sûrement pas été fondamentalement modifiées.

• En ce qui concerne les références bibliographiques, il a été choisi de fournir les
éléments à la fin de chaque chapitre, en séparant, le cas échéant, les sujets qui pouvaient
clairement être isolés.
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Pour l'estimation proprement dite, il convient de remarquer le peu de parutions jugées
intéressantes. Cela s'explique par :

- le caractère confidentiel des informations mises en jeu, en France en
particulier, qui conduit nombre d'entreprises à limiter au maximum leurs
interventions ;

- le manque de formalisation apparent de la discipline, déjà évoqué ci-dessus ;
de ce fait, l'intérêt de certaines publications est souvent limité, car les
expériences qui y sont décrites ne sont en général pas reproductibles ailleurs
que dans leur domaine d'application.

Ce défaut de communication peut également être apprécié par le peu de sites
INTERNET traitant de la discipline. Les rares existant à l'heure actuelle sont peu
intéressants ou à vocation exclusivement commerciale. Il a donc été décidé de ne pas
proposer la moindre adresse, d'autant plus que certains cumulent les deux caractéristiques.



Chapitre 1 : Généralités

Ce chapitre a pour objectif de rappeler diverses notions afférentes aux thèses
développées dans ce document. Cela permettra, d'une part d'adopter un langage commun
qui, malgré la subjectivité de quelques définitions, évitera un certain nombre de
malentendus souvent liés à des perceptions différentes de certains concepts, d'autre part de
remettre en mémoire, si besoin est, les premiers éléments jugés nécessaires à la
compréhension des intentions de ce travail.

Deux parties indépendantes composent ce chapitre : la première traite de l'Analyse de
la Valeur, alors que la seconde est entièrement dédiée à l'estimation des coûts et aux
principales notions qui s'y rapportent.

1.1 Éléments d'information sur l'Analyse de la Valeur

Une activité économique a le plus souvent pour objectif de mettre un produit à la
disposition d'un (ou plusieurs) utilisateur(s) pour satisfaire un besoin, le terme produit
pouvant aussi bien désigner un objet (moteur, méthanier,...), une prestation de service
(action de maintenance, location de véhicule,...), une procédure administrative (mise en
place d'une démarche qualité,...) ou une combinaison de ceux-ci.

Or, l'aspect concurrentiel de nos sociétés oblige les différents acteurs à rechercher une
compétitivité toujours plus importante, c'est-à-dire à viser une satisfaction la plus complète
possible du besoin de l'utilisateur à moindre coût, soit encore à parvenir au meilleur
compromis entre coût et performances, et ce dans les meilleurs délais.

Dans ce but, un certain nombre de méthodes ont vu le jour depuis 50 ans, parmi
lesquelles l'Analyse de la Valeur, qui s'inscrit souvent dans une démarche dite de
Conception à Coût Objectif (CCO), ou de Conception à Coût Global* (CCG) [Petitdemange,
1991].

Ce sous-chapitre a pour objectif de présenter succinctement les principes de l'Analyse
de la Valeur, de décrire la démarche classique qu'il convient de suivre pour la mettre en
œuvre et surtout de cerner ses domaines d'application : dans quelles conditions peut-on
l'employer, à quoi sert-elle ? Enfin, nous tenterons de voir quels bénéfices l'IFP peut tirer de
ce genre de méthode.

Remarque : il convient de préciser dès maintenant les raisons qui ont conduit à
s'intéresser à l'Analyse de la Valeur plutôt qu'à d'autres méthodes. Elles sont au nombre de
quatre :

- méthode assez connue, au moins par le nom, et utilisée par certains, elle a une
certaine crédibilité ;

* Voir la définition du Coût Global au paragraphe 1.2.1.



- elle a le mérite d'introduire beaucoup de termes très utiles (valeur,
fonction,...) [AFNOR, 1990a] et trouve donc logiquement sa place au début du
développement ;

- elle a l'avantage d'insister sur l'intérêt d'une démarche rigoureuse [AFNOR,
1985];

- elle semble présenter une grande compatibilité avec les modèles
mathématiques de coût, notamment MAP-H, comme il sera démontré au
chapitre 5.

1.1.1 Une définition de la "Valeur"

La valeur est un concept complexe qui présente un double inconvénient : être utilisé
dans des domaines extrêmement variés (économie bien sûr, mais également linguistique,
peinture, philosophie,...) et, dans le seul domaine de l'économie, qui nous intéresse,
pouvoir prendre des acceptions différentes.

Il paraît donc indispensable de préciser le sens qui lui sera donné dans ce document.
En l'occurrence, il sera fait référence à trois notions distinctes :

- la valeur d'échange : somme d'argent (ou autre chose dans le cas d'un troc)
qui est versée en contrepartie d'un "produit ", elle correspond à un accord,
tacite ou explicite, entre les deux acteurs que sont le vendeur et le client ;

- la valeur d'usage (ou d'utilisation parfois) : elle rend compte des services
rendus par un bien, la valeur d'échange pouvant être nulle, et met donc un
seul acteur en jeu ;

Exemple : une personne dispose d'une vieille voiture ayant perdu toute valeur
d'échange, se trouve dans l'incapacité d'en acheter une pour la remplacer,
mais continue à pouvoir effectuer certains trajets indispensables (par exemple
si l'automobile est le seul moyen de faire la liaison domicile-travail) ; dans ce
cas, il est clair que le véhicule n'est pas sans "valeur" pour la personne.

- la valeur d'estime : peu importent la valeur d'échange et les services rendus,
le produit est estimé pour ce qu'il est.

Exemple : ceci s'applique à une œuvre d'art ou à un objet ayant un aspect
"sentimental".

En fait, la valeur d'un produit sera en général une combinaison de ces trois notions et
rendra compte de son aptitude à être désiré. On peut noter la proximité de ce dernier sens
avec celui du langage courant.



1.1.2 Mise en œuvre d'une action d'Analyse de la Valeur

• Elle peut être envisagée principalement suivant trois axes :

- exploitée dès le début de la conception d'un produit nouveau, elle vise à
obtenir la meilleure adéquation du produit à son marché ;

- employée sur un produit existant, elle permet d'en cerner les faiblesses, puis
d'en améliorer la qualité et l'efficacité en tenant compte des ressources
utilisées, par exemple en supprimant les coûts inutiles ;

- envisagée comme outil de valorisation des ressources, notamment humaines,
de l'entreprise par l'amélioration de la communication interne, de
l'organisation de l'innovation,..., elle agit alors comme une véritable méthode
de management.

Schématiquement, quelle que soit la situation envisagée (conception initiale,
reconception de l'ensemble ou d'une partie d'un produit, analyse d'une procédure
administrative,...), elle intervient pour fournir les services attendus tout en cherchant
l'utilisation optimale des ressources des parties engagées (entreprise, utilisateur,...).

Suivant le cadre dans lequel elle est mise en œuvre, l'Analyse de la Valeur peut
s'adapter aux particularités existantes, mais doit toujours se caractériser par :

- une démarche fonctionnelle, de façon à raisonner en termes de finalités et non
en termes de solutions ; ceci est indispensable pour éviter de se cantonner aux
solutions existantes et de s'interdire, même inconsciemment, certaines
possibilités un peu trop hâtivement jugées inacceptables ;

- une démarche faisant systématiquement référence aux coûts ;

- une démarche pluridisciplinaire, par un travail de groupe, de manière à
dégager des convergences, toujours meilleures que des propositions
individuelles car l'information est plus complète et plus précise.

Le groupe de personnes nécessaire à la mise en œuvre d'une telle action doit être
constitué :

- d'un décideur, mandaté par la direction pour prendre les décisions ; il doit
être identifié dès le départ, afin d'éviter toute surprise au moment où les choix
sont à faire ; il sera également considéré ici comme le demandeur, c'est-à-dire
celui qui déclenche l'action ;

- d'un animateur, chargé de l'organisation et du bon déroulement du travail ;
pour une première expérience, l'entreprise a tout intérêt à faire appel à un
professionnel extérieur ;



- du groupe de travail proprement dit, dont la vocation est de réfléchir au
problème et de proposer des solutions ; sa composition doit être déterminée
avec le plus grand soin, et en particulier éviter la présence de personnes trop
directement concernées par le sujet.

• II est recommandé que l'action suive un plan de travail qui, en général, comprend
les sept phases suivantes :

- orientation de l'action (1) ;
- recherche de l'information (2) ;
- analyse fonctionnelle (3) ;
- recherche d'idées et de solutions (4) ;
- étude et évaluation des solutions (5) ;
- bilan prévisionnel et proposition de choix (6) ;
- suivi de la réalisation (7).

La phase (1) se déroule en présence du décideur et de l'animateur et consiste, en
premier lieu, à poser le vrai problème et, surtout, à fixer les objectifs (dans quels buts
déclenche-t-on l'action?). Ces deux personnes doivent, en particulier, s'attacher à bien
préciser les résultats à obtenir par rapport à certains critères, à définir les limites de l'action
et à en déterminer les contraintes (moyens et délais accordés, propriété industrielle,...). Il
leur faut également désigner les membres du groupe (7 à 9 en général) et établir un
calendrier (environ 4 mois).

L'information récoltée lors de la phase (2) se doit de décrire : le marché visé, la
concurrence, la ou les solution(s) actuelle(s), les besoins, etc. . La conscience avec laquelle
ce travail est effectué conditionne fortement la réussite ou non de l'action globale ; il
convient donc de ne pas négliger cette étape.

Suit alors la phase (3) d'analyse fonctionnelle [Tassinari, 1992] qui est le cœur de la
démarche. Elle a pour but de déterminer et analyser les fonctions à assurer par le produit,
de manière à orienter le travail vers les domaines susceptibles de générer les gains les plus
significatifs et à préparer la recherche de solutions.

Il est procédé :

- à un recensement :

* dans tous les cas, des fonctions de service, c'est-à-dire des actions
attendues d'un produit pour répondre à un élément du besoin d'un
utilisateur donné ;

* dans le cas d'une reconception, des fonctions techniques, c'est-à-dire
des actions internes au produit choisies par le concepteur-réalisateur,
dans le cadre d'une solution, pour assurer des fonctions de service ;

Exemple : pour un navire pétrolier (ou tanker), les fonctions de service
seront du type : "accepter les produits susceptibles d'être transportés",



"satisfaire les besoins des utilisateurs assurant l'exploitation du
navire",...

- à leur caractérisation à l'aide de critères d'appréciation, c'est-à-dire de
caractères retenus pour apprécier la manière dont une fonction est remplie,
auxquels sont associés :

* des niveaux, c'est-à-dire des grandeurs repérées sur l'échelle adoptée
pour un critère ;

* des flexibilités, c'est-à-dire des ensembles d'indications exprimées par
le demandeur sur la possibilité de moduler un niveau recherché pour
un critère ;

* des taux d'échange, c'est-à-dire des rapports déclarés acceptables par le
demandeur entre la variation du coût et la variation correspondante
du niveau d'un critère, ou entre les variations de niveau de deux
critères ;

Exemple : la fonction "maintenir les caractéristiques des produits
transportés" aurait, par exemple, parmi ses critères d'appréciation, le
pourcentage volumique de pétrole brut perdu par unité de distance d ;
le niveau associé serait 1 % ; aucune limite ne serait fixée vers le bas
mais il pourrait paraître inconcevable de perdre plus de 1,5 % ; enfin, il
pourrait être adjoint un taux d'échange spécifiant la dépense maximale
autorisée pour gagner 0,1 % ou, au contraire, le gain minimal justifiant
une perte de 0,1 %.

- à leur ordonnancement de façon rationnelle pour identifier les relations de
dépendance entre elles ;

Remarque : cette étape met en général en œuvre un outil spécifique, comme le
diagramme FAST (Functional Analysis System Technique) ; la figure 1.1
représente une partie du diagramme relatif à un pétrolier.

- à leur hiérarchisation pour distinguer l'essentiel de l'accessoire ; toute fonction
est nécessaire, mais certaines méritent une dépense plus importante aux yeux
du client ; la méthode utilisée est en général le Tri Croisé et consiste à
attribuer à chaque fonction un coefficient d'importance relative ;

- à leur valorisation en affectant un coût à chaque fonction (estimé pour un
produit nouveau, constaté pour un produit existant).

Il convient alors de procéder à une analyse des coûts par fonctions de manière à
orienter le travail vers les zones de gains potentiels. Les résultats du Tri Croisé et ceux de la
valorisation sont comparés : l'action sera menée en priorité sur les fonctions affichant un
gros écart entre les deux, en tenant compte de la valeur absolue des coûts.
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pourquoi

comment

Donner à l'acquéreur les
meilleures possibilités
d'assurer le transport
international de lots
usuels de produits

pétroliers en vrac, entre
terminaux spécialisés.

Effectuer ce transport aux
différentes conditions de

délai d'acheminement
global requises par les
clients de l'armateur.

Effectuer ce transport
dans des conditions de

coût favorables à
l'armateur et à ses clients
en minimisant le total des
coûts d'immobilisation et

d exploitation.

Effectuer ce transport
conformément aux

besoins qualitatifs et
quantitatifs des clients de

l'armateur.

Effectuer ce transport
dans les différentes

conditions requises par la
réglementation du
transport maritime.

Satisfaire les besoins des
utilisateurs assurant

l'exploitation du navire.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Accepter les produits
susceptibles d'être

transportés.

Transporter un volume
total V ou un poids maxi
P répartis éventuellement

entre n produits.

Maintenir les
caractéristiques des

produits transportés.

Être dimensionné pour
permettre l'accès aux

terminaux.

S'adapter aux conditions
de chargement et
déchargement des

terminaux.

Fonctionner dans les
conditions extrêmes

données.

Fig. 1.1 Diagramme FAST partiel d'un tanker

Exemple : soit un équipement E décomposés en 6 fonctions Fl,..., F6 ; la figure 1.2
représente cette comparaison pour E.

Généralement, on effectue les rapports, fonction par fonction, entre résultats du Tri
Croisé et coûts estimés et on les compare à une valeur seuil (2 par exemple) au-delà de
laquelle on considère qu'un problème se pose. Pour l'équipement E, par exemple, trois
fonctions (Fl, F5 et F6) ne satisfont pas à ce critère. En ce qui concerne Fl, le coût est très
supérieur à la "valeur" accordée à cette fonction : il est donc probable que le coût n'est pas
optimisé ou que la solution préconisée va au-delà du besoin correspondant à cette fonction.
Dans le cas de F5 et F6, le rapport est inverse et laisse penser qu'une partie de la fonction

est occultée. Enfin, si le rapport calculé pour F2 est raisonnable (environ 1,5), la part
importante qu'elle représente dans le coût total oblige à la considérer, car un gain, même
relativement faible en pourcentage de ses propres dépenses, peut s'avérer globalement
décisive.

La phase (4) consiste à faire apparaître un maximum d'idées. La recherche s'effectue
par fonction, afin de ne pas prématurément procéder à une sélection erronée. Pour cela, des
techniques de créativité sont mises en œuvre, comme le "brainstorming" (ou "remue-
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méninges").

résultats du Tri Croisé

coûts estimés

Fig. 1.2 Analyse par fonction des coûts de l'équipement E

Un classement clôture cette étape de manière à retenir un premier ensemble d'idées
pour la phase suivante.

Le but de la phase (5) est de construire des solutions qui seront ultérieurement
proposées au décideur, accompagnées d'un bilan prévisionnel. Elles doivent être évaluées
le plus objectivement possible suivant des critères de faisabilité, de coût et de risques en
tenant compte des contraintes telles que la propriété industrielle ou la stratégie globale de
l'entreprise.

La phase (6), qui s'achève par un choix du décideur, consiste pour l'animateur à
exposer les solutions retenues lors de l'étape précédente. Il doit clairement notifier les
motifs de sélection, les niveaux de critères envisagés, les coûts estimés, les différents
avantages et inconvénients,...

Enfin, la phase (7) conclut l'action globale d'Analyse de la Valeur avec un suivi de la
mise en place des solutions finalement retenues par le décideur. Il s'agit de noter au fur et à
mesure les écarts entre la prévision et la réalisation effective, de relever les anomalies et,
éventuellement, de relancer partiellement l'étude.

Un bilan définitif est tiré de manière à entretenir la mémoire de l'entreprise.
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1.1.3 Domaines d'application

• Le champ de l'Analyse de la Valeur est le plus vaste au démarrage de l'avant-projet
de création ou d'adaptation d'un produit. La liberté pour orienter le projet vers la
satisfaction du besoin de l'utilisateur est alors très importante.

Cependant, toute phase du projet peut trouver un intérêt à une action Analyse de la
Valeur. Il convient toutefois de noter que, au fur et à mesure de l'avancement, le champ des
optimisations se réduit, mais il est plus précis et permet encore des gains substantiels, en
termes de coût et/ou de qualité. Il arrive alors que des délais à respecter obligent à éliminer
des solutions très prometteuses.

D'autre part, comme il a été dit précédemment, le domaine d'application de l'Analyse
de la Valeur regroupe des produits de natures très diverses :

- des produits matériels (équipements) ou immatériels (procédure
administrative,...) ;

- des produits simples ou de technologie très avancée ;

- des produits fabriqués en grande série ou, au contraire, uniques ;

- des produits existants ou tout à fait nouveaux ;

- des produits de tous secteurs (automobile, aéronautique, BTP,...).

En fait, l'application de l'Analyse de la Valeur ne connaît qu'une véritable limite : son
coût de mise en oeuvre doit rester faible devant l'enjeu.

Le tableau 1.1 présente les estimations des durées moyennes et des délais conseillés
pour chaque étape de l'action.

Tableau 1.1
Estimation des durées et délais d'une action Analyse de la Valeur

Définition du Problème

Présentation du Problème

Recherche d'Information

Analyse Fonctionnelle

Recherche de Solutions

Tri-Évaluation

Présentation au Décideur

Retour de la Décision

Personnes *

D-A

A-G

A-G

A-G

A-G

A-G

A-D

D

Durées

0,5 j

l j

hors réunion

4 à 5 j

I à 2 j

4 à 5 j

0,5j
—

Délais

15 jours

30 jours

30 jours

15 jours

30 jours

h D : décideur, A : animateur, G : groupe de travail
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Le calcul conduit à un nombre d'heures de travail effectif compris entre 750 et 950. Si
l'on considère un coût mensuel moyen par intervenant de 100 kF, une action Analyse de la
Valeur représente une dépense d'environ 500 kF (entre 450 et 550), pour un délai d'environ
4 mois.

Il est à noter que :

- l'estimation du coût de l'action ne prend pas en compte l'étape de recherche
de l'information ;

- l'animateur est ici considéré comme appartenant à l'entreprise ; l'appel à un
professionnel engendrerait un surcoût de l'ordre de 60 kF.

• Dans un institut de recherche tel que l'IFP, l'Analyse de la Valeur peut être
envisagée sous plusieurs formes, suivant l'état d'avancement du projet. S'il paraît délicat de
s'attaquer à des problèmes concernant la recherche de base (est-il possible de décrire des
fonctions à ce niveau, est-il possible d'estimer des coûts ?), d'autres secteurs pourraient tirer
avantage d'actions Analyse de la Valeur.

Par exemple, le moteur 2-temps IAPAC pour petits deux-roues s'est avéré
techniquement très performant, mais trop cher. De ce fait, il a fallu en simplifier le
fonctionnement, de manière à gagner en termes de coûts. Cela passait par exemple par une
électronique moins complexe. Dans ce cadre, une étude d'Analyse de la Valeur aurait pu
être mise en place en vue de rationaliser la procédure de simplification. L'objectif aurait été
de déceler les fonctions pour lesquelles des gains de coût substantiels auraient pu être
obtenus, quitte à perdre en partie certaines performances. L'avantage aurait consisté à
bénéficier des qualités intrinsèques de la méthode, à savoir la non-implication dans le
projet des membres du groupe de travail, l'aspect systématique de la démarche qui limite le
risque de passer à côté de certains gains potentiels, la réflexion collective, etc...

Une autre possibilité concerne le procédé XYLÈNE + que l'IFP possède depuis qu'il a
racheté HRI. Ce procédé n'a plus été vendu depuis 10 ans, au profit du procédé TATORAY.
Une action pourrait être menée, qui viserait à détecter les faiblesses de XYLÈNE + et à
augmenter sa compétitivité. En particulier, les rendements semblent perfectibles. Chercher
à les améliorer à moindre coût pourrait donner lieu à une telle procédure. Étant donné les
sommes mises en jeu, les dépenses liées à la démarche proprement dite d'Analyse de la
Valeur ne semblent pas un obstacle.

Si ces deux exemples concernent des produits existants, rien n'empêche d'envisager
une action qui suivrait toute la conception d'une solution, de manière à "faire bien du
premier coup". Suivant ce principe, le moteur 2-temps IAPAC aurait peut-être été moins
performant, mais mieux adapté à ses marchés. Cela semble toutefois un peu plus délicat à
réaliser.

D'autre part, il peut également être envisagé de mener des actions sur des systèmes
d'organisation (communication interne, sécurité, diffusion de l'information,...).

• L'Analyse de la Valeur peut aussi contribuer à alimenter des programmes de R&D.
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En effet, au cours dune étude, des solutions potentiellement intéressantes peuvent voir le
jour mais, pour des raisons de délais (travaux de recherche trop longs), être rejetées pour
l'action mise en oeuvre. On doit alors se contenter de solutions utilisables rapidement, mais
on peut également inscrire les idées les plus prometteuses dans un programme de
recherche.

Dans certaines publications [AFNOR, 1985], l'idée est également émise que l'Analyse
de la Valeur peut contribuer à gérer des programmes de R&D. Ceux-ci visent à étendre la
palette de techniques et de technologies susceptibles d'apporter une solution à un
problème ; en pratique, cette palette n'est jamais assez étendue, faute de moyens, et on est
conduit à faire des choix pour inscrire ou maintenir une ligne de recherche. L'Analyse de la
Valeur peut aider à définir des objectifs de coût, de production et de délais, notamment les
plafonds au-dessus desquels l'intérêt de la recherche deviendrait discutable, en fonction des
niveaux de performance que l'on peut espérer atteindre. Même imprécises, les évaluations
faites au stade initial ou au cours du développement peuvent être comparées à ces objectifs
de manière à procéder aux choix de lancement ou de poursuite du projet.

• Enfin, il peut être envisagé de mener des actions en commun avec des sociétés
extérieures : par exemple, le groupe de travail comprendrait des membres de l'Institut
Français du Pétrole et des personnes d'une autre entreprise. Cela aurait l'avantage de
privilégier des relations du type client/fournisseur, qui permettraient de concentrer les
efforts sur les domaines correspondant aux besoins de l'industrie. Il serait alors plus facile
de partager les frais.

1.1.4 Conclusion

Comme toute méthode un peu originale, l'Analyse de la Valeur compte des adeptes
irréductibles et de farouches opposants. Ces derniers lui reprochent de déployer de gros
moyens pour des résultats en général limités. Au contraire, les personnes convaincues
parlent de l'introduction d'un nouvel état d'esprit, qui part du principe que toute action
valable ne peut être le fait d'un homme seul, rompant ainsi les barrières traditionnelles des
services horizontaux.

Les différentes expériences rencontrées appellent un certain nombre de
commentaires :

- de grandes entreprises utilisent cette méthode dans certains secteurs avec
bonheur, conférant à ce genre d'études une crédibilité non négligeable ; c'est
le cas de la SNECMA, de Renault ou de Coflexip par exemple ;

- les résultats les plus probants ont généralement été obtenus pour de grands
projets, car le potentiel de gain y est plus important et le coût de l'action reste
faible par rapport à l'enjeu ;

- la reconception de produits existants semble être le domaine ayant apporté le
plus de satisfactions ;
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- les compagnies qui utilisent avec efficacité l'Analyse de la Valeur ont en
commun d'avoir réussi à s'approprier la méthode ; par nature très normalisée,
voire très rigide, elle ne répond pleinement à l'attente des utilisateurs que
lorsqu'elle s'adapte à l'entreprise, et non le contraire.

1.2 Notions incontournables relatives à l'estimation des coûts

Dans une entreprise moderne, malgré la très grande diversité des métiers qu'ils
exercent, un certain nombre d'acteurs se doivent de collaborer. L'estimateur est l'un d'entre
eux. Son rôle, extrêmement important, consiste à fournir une traduction, dans le langage de
l'économiste, de l'ensemble des connaissances d'un produit disponibles à un instant t et
exprimées soit en termes techniques (langage de l'ingénieur), soit en termes de besoins
(langage du client). Il est ainsi l'un des premiers maillons de la chaîne complexe qui conduit
aux choix du décideur. Il faudra le garder en mémoire : l'estimation est un outil d'aide à la
décision.

1.2.1 Qu'est-ce qu'un coût ?

• L'objet du débat n'est pas de revenir sur les notions premières d'économie que l'on
pourra retrouver dans de nombreux ouvrages [Guyot, 1985], mais, en vue des
développements ultérieurs, il est indispensable de donner une définition. Un coût
correspond à la dépense supportée par un intervenant économique par suite de la
production ou de l'utilisation d'un "produit" ou de l'ensemble des deux. Il s'agit d'une
mesure d'effort, exprimée en termes monétaires.

Remarque : sauf indication contraire, les coûts utilisés dans ce document feront
toujours référence à cette définition. Appelés parfois coûts privés de production, ils sont à
mettre en parallèle avec les coûts dits "sociaux", définis comme la somme exprimée en
monnaie des sacrifices en biens et services qu'une collectivité doit consentir pour permettre
l'activité productive de ses entreprises. On parle alors "d'internaliser les externalités". Par
exemple, les firmes bénéficient des infrastructures routières, des dépenses effectuées pour
l'éducation et la formation professionnelle,... Or, il serait concevable théoriquement
d'imputer ces dépenses en fonction de l'utilité de chacune d'entre elles pour un "produit"
donné. Ainsi, une entreprise de transport routier participerait plus aux dépenses relatives
aux infrastructures routières qu'une société de service informatique, mais peut-être moins
dans d'autres secteurs.

• D'autre part, un coût est fondamentalement différent d'un prix (équivalent
monétaire d'un produit lors d'une transaction commerciale) qui est régi par d'autres lois
(offre et demande en économie libérale).

Cette dernière remarque appelle deux commentaires :

- l'usage conduit parfois à confondre les deux ; par exemple, les constructeurs
automobiles désignent par prix de revient de fabrication un concept qui
relève davantage du coût que du prix ;



16

- cet amalgame s'explique en grande partie par le fait que le prix fixé pour une
transaction commerciale entre un vendeur et un acheteur devient un élément
du coût pour ce dernier ; par exemple, les constructeurs automobiles font
beaucoup appel à des fournisseurs, les équipementiers, et tendent de plus en
plus à être des assembleurs ; cela se traduit par un pourcentage de plus en
plus important de pièces achetées dans leurs "prix de revient".

• II existe de nombreuses façons de qualifier les coûts. Afin de rester cohérent tout au
long de l'exposé, il paraît nécessaire de donner une définition des termes qui seront utilisés
pour les distinguer.

En premier lieu, un coût peut être situé par rapport au cycle de vie du produit. Le coût
global (Life Cycle Cost en anglais) désigne la somme des dépenses sur l'ensemble de vie du
produit pour un usage donné et peut être décomposé en autant d'étapes qu'il est nécessaire.

La figure 1.3 donne un exemple de répartition :

coût de développement

+ coût d'industrialisation

+ coût de fabrication

+ coût de distribution

+ coûts supplémentaires (après-vente)

+ marge de l'entreprise

coût d'acquisition client - • coût d'acquisition

+ coûts annexes d'acquisition

+ coût d'utilisation

+ coût de maintenance

+ coût de fin de vie

coût global

Fig. 1.3 Une décomposition du coût global d'un produit

II est bien évident que cette décomposition est fonction du secteur concerné, mais
également de l'acteur. Si l'on considère une plate-forme pétrolière, le coût global pour la
compagnie qui exploite les hydrocarbures comprend l'ensemble des coûts jusqu'au
"démantèlement" inclus. Par contre, le constructeur ne sera pas concerné par la partie droite
du schéma, sauf si, par exemple, l'acquéreur le lui impose. Cette dernière option tend à
devenir la règle.

D'autre part, on peut distinguer les coûts variables, qui sont liés au volume d'activité
et les coûts fixes, qui ne le sont pas. Par exemple, pour la production de moteurs
automobiles, les coûts globaux en matière première sont d'autant plus importants que le
nombre d'équipements fabriqués augmente. Ils sont donc variables. Par contre, les frais liés
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à l'investissement initial consenti pour acheter les machines seront de toutes façons
supportés, quel que soit le niveau d'activité, tant que celui-ci ne dépasse pas le seuil de
saturation dudit équipement. Ils sont donc fixes.

Ensuite, il est possible de séparer les coûts directs, qu'il est possible d'affecter
"directement" au produit et qui disparaîtraient en l'absence de ce dernier, et les coûts
indirects, qui concernent les charges contribuant à la réalisation de plusieurs produits et
qu'il est donc indispensable de répartir. Toujours dans le cadre de la production de moteurs
automobiles, les frais de matières premières sont des coûts directs alors que les charges
d'administration sont clairement indirectes.

Enfin, il est nécessaire d'évoquer très succinctement les notions de coûts moyen et
marginal. Schématiquement, le premier désigne le rapport entre le coût total considéré
dans des conditions données (durée, niveau de production,...) et le nombre d'équipements
produits, alors que le second représente, dans une situation donnée, le coût induit par la
production d'une unité supplémentaire.

1.2.2 Théorème fondamental

• "Une prévision, quelle qu'elle soit, passe nécessairement par une comparaison avec
des expériences passées".

Du reste, quel être "sensé" accorderait le moindre crédit à une prévision établie par
une personne n'ayant aucune connaissance du domaine concerné. À l'évidence aucun, et ce
quel que soit le secteur (estimation de coût bien sûr, mais également météorologie, prix des
énergies,...).

• En fait, les diverses méthodes de prévision ne vont différer que par la façon dont
elles appliquent ce théorème. Par exemple, si les ingénieurs de la Météorologie Nationale
utilisent de gros modèles scientifiques pour prévoir le temps, chacun a rencontré un "vieux
marin" capable de dire si l'après-midi sera pluvieux ou non. Dans le premier cas, l'ensemble
des connaissances accumulées a été représenté en termes mathématiques alors que
l'expertise du marin repose sur sa faculté à établir une analogie avec des journées
antérieures et sur les liens logiques qu'il a mis en évidence ("quand le vent souffle de la
mer, il pleut le lendemain").

• Le chapitre 2 sera consacré aux différentes approches dans le domaine de
l'estimation des coûts.

1.2.3 Importance d'une prévision "réaliste"

• Une estimation ne peut être définitive, puisque tout projet évolue au cours du
temps ; il ne sert à rien de chercher une trop grande précision quand les hypothèses restent
approximatives ou incomplètes. Toutefois, on ne peut pas se contenter d'un ordre de
grandeur trop vague. En effet, surestimer ou au contraire sous-estimer un coût peut avoir
des conséquences regrettables [Foussier, 1988].
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• Ceci est représenté par la figure 1.4. On suppose qu'il existe un "coût réaliste" auquel
on attribue la valeur 100. Une estimation à ce niveau conduirait à un coût d'une valeur
équivalente, coût minimum pour le projet considéré.

Coût
final

100

Fig. 1.4 Importance d'une prévision réaliste (courbe de Freiman)

Le principe énoncé naguère par Frank Freiman est que seule cette estimation "réaliste "
minimise le coût. Toute autre estimation induit des coûts supplémentaires :

si l'estimation donne un résultat inférieur à 100, l'entreprise va sûrement être
artificiellement compétitive. Le contrat sera décroché, mais les ennuis
apparaîtront rapidement et seront d'autant plus importants que l'estimation
est éloignée de 100. En effet, le retard va s'accumuler par rapport à la
prévision et le projet sera révisé ; ceci coûte très cher. De plus, les gens se
démoralisent et les meilleurs éléments peuvent partir ; cela peut conduire à
une catastrophe si l'entreprise n'a pas des fondations solides ;

si le résultat de l'estimation est supérieur à 100, on va également dépasser le
coût minimum. Ceci découle de la loi de Parkinson : quand l'argent est là, il
est dépensé. La prophétie s'auto-réalise et c'est dangereux car on va se
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féliciter d'avoir respecté le budget et prendre de mauvaises habitudes qui
risquent, à terme, de remettre en cause la compétitivité de l'entreprise.

1.2.4 Caractéristiques des méthodes

• On peut décrire les méthodes d'estimation par deux groupes d'attributs [Foussier,
1988]:

- l'un, concernant leur emploi, comprend les informations nécessaires, le coût
engendré par l'estimation elle-même, etc.. ;

l'autre, concernant leur principe, comprend l'archivage, c'est-à-dire la façon
dont on conserve les résultats antérieurs, l'extrapolation, c'est-à-dire la
manière de traduire les données en coût, etc..

Ces caractères seront étudiés, pour chaque méthode, dans le chapitre suivant.

• Par ailleurs, il est tentant de ne juger la qualité d'une méthode d'estimation que par
la "précision" qu'elle permet. Or, cette caractéristique est beaucoup plus liée aux données
prises en compte (d'une part celles auxquelles on se réfère, d'autre part celles qui
concernent le produit à estimer) qu'à la méthode proprement dite. Elle fluctue donc, pour
une même méthode, avec les conditions dans lesquelles on se propose de faire l'étude.

Il paraît donc plus intéressant de considérer les trois critères suivants :

la finesse, qui indique dans quelle mesure une petite modification des
données se traduit sur le résultat ;

la traçabilité, qui décrit la facilité avec laquelle on peut faire le lien entre le
résultat et les données ;

- la crédibilité, qui rend compte de l'expérience des résultats passés de la
méthode et de la connaissance du lien entre données et résultats qu'a celui
qui doit apprécier la méthode. Ce critère, subjectif par nature, est très
important car il ne sert à rien de faire des estimations si celui qui prend les
décisions n'a pas confiance en la méthode. Il est à remarquer que ce critère
est celui qui "légitime" l'approche analytique, présentée au sous-chapitre 2.1,
car il est facile d'expliquer à un tiers pourquoi l'on arrive au coût estimé,
même si ce dernier est totalement irréaliste.

1.2.5 Quelle méthode choisir ?

• II existe de nombreuses méthodes, chacune ayant ses qualités et ses défauts, et le
choix de l'une d'entre elles pose souvent problème au moment où l'estimation est
nécessaire.
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Si l'on suppose que chaque méthode peut être positionnée à l'intérieur d'un segment
allant de l'approche détaillée à l'approche globale, le choix peut s'effectuer de la façon
suivante : au moment où l'on décide de faire une estimation, on cherche à minimiser le coût
associé à celle-ci, qui est la somme du coût de la prévision elle-même et du coût de
l'insuffisance de la prévision, représentés respectivement par les courbes (Cj) et (C2) sur la
figure 1.5.

COUT

Approche

détaillée

mr

Fig. 1.5 Choix à'une méthode à'estimation

Approche

globale

On détermine ainsi la méthode à utiliser, ou plutôt le niveau de détail auquel il semble
pertinent de travailler.

On comprend aisément que la courbe (Q) ne dépend pas du temps, l'utilisation d'une
méthode demandant à peu près le même effort, quelles que soient les conditions. Par
contre, la courbe (C2) évolue avec le degré d'avancement du projet. Au départ (C2a), elle est
relativement plate, et le point m se situe vers l'approche globale (ma), puis elle s'incurve de
plus en plus (C2b), car utiliser une méthode détaillée permet d'exploiter les renseignements
quand ils sont là, alors qu'une approche globale, en se passant de ces données, peut
manquer de crédibilité. Le point m se déplace alors vers l'approche détaillée (m^).



21

• Le choix de la méthode dépendra donc, pour une grande part, de la phase dans
laquelle se trouve le projet. Lorsqu'il entame une étude, l'estimateur doit faire face au
problème suivant : étant donné la connaissance du projet et les hypothèses qu'il faudra
formuler pour atteindre le coût, quelle est la méthode la mieux adaptée ? La réponse diffère
d'un projet à l'autre, mais elle va également changer au fur et à mesure de l'avancement
d'un même projet.

Autrement dit, il n'existe pas de relation d'ordre en ce qui concerne la qualité des
méthodes d'estimation. Chacune présente un certain nombre de caractéristiques qui lui
valent d'être le meilleur outil à un instant donné, dans un contexte donné.

Le chapitre 2 a pour objectif de mettre en évidence les avantages et les inconvénients
des méthodes qui existent et, en particulier, de cerner le créneau dans lequel les Modèles
Mathématiques de Coût s'avèrent l'outil le plus performant, voire le seul utilisable. Le sous-
chapitre 2.3 notamment reviendra sur la manière dont, en pratique, le choix d'une méthode
est effectué. Il sera donc le complément indispensable à l'approche purement théorique de
ce paragraphe.

1.2.6 Intérêt d'avoir une méthode utilisable en début de projet

• Au cours d'un projet, on distingue plusieurs phases qui sont intégrées dans deux
macro-phases : celle des pré-études et celle de réalisation, comme le montre le tableau 1.2.

Tableau 1.2
Phases d'un projet

PRÉ-ÉTUDES
identification études de

faisabilité

RÉALISATION
conception

préliminaire
études de

détail
industrialisation exécution

des travaux

• II semble évident qu'attendre le dernier moment pour évaluer le coût n'est pas une
bonne chose. On risquerait alors estimer le coût de revient d'un produit qui serait très
supérieur à son prix de vente moyen, alors qu'une étude, même peu précise, aurait attiré
l'attention beaucoup plus tôt.

En fait, il convient d'avoir une estimation le plus tôt possible, en particulier avant la
phase de conception préliminaire, où 70 % des coûts sont déjà décidés. Par exemple, si
l'argent pour payer les matières premières n'est réellement déboursé que lorsqu'on
commence à produire, l'utilisation de telle ou telle matière (et donc le surcoût éventuel lié à
l'utilisation d'une matière onéreuse) est décidée bien avant.

La figure 1.6 traduit ce décalage entre la décision et la dépense effectivement réalisée.
Autrement dit, plus on attend, plus grande est la rigidité du projet.
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COUT

coûts
totaux

70%

évolution relative
des dépenses

fin de la phase de
conception préliminaire

Fig. 1.6 Comparaison entre les coûts décidés et l'évolution des dépenses

• De plus, en fin de projet, non seulement on ne peut guère influencer les coûts, mais
cela s'avère très onéreux. En effet, une modification oblige à reconcevoir un certain nombre
d'éléments et les conséquences sont d'autant plus importantes que la part du travail
effectuée est forte. Ce point, fondamental, justifie l'utilisation d'un outil tel que l'Analyse de
la Valeur, qui permet de "faire bien du premier coup". La figure 1.7 donne une idée de
l'évolution avec l'avancement du projet du coût associé à une modification.

1.2.7 Quelques facteurs d'évolution des coûts

1.2.7.1 Les conditions économiques

• Par rapport aux grandeurs physiques habituelles (masse, volume, longueur,...), les
coûts, mais également les prix, présentent une caractéristique singulière : l'unité utilisée
pour les mesurer varie avec le temps et avec l'espace [Kharbanda et Stallworthy, 1988].

• En premier lieu, le temps a une influence non négligeable sur les coûts. Il est inutile
de disserter longuement sur ce phénomène bien connu, mais il convient de rappeler la
manière dont on compare des valeurs exprimées dans une même monnaie, mais à des dates
différentes.
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possibilités
d'influencer

les coûts

coût d'une
modification

Fig. 1.7 Possibilités de modification et coût associé

L'outil généralement employé est l'indice de mise à jour [Boursin, 1979], qui rend
compte d'une année sur l'autre de "l'érosion monétaire" dans le secteur concerné. Par
exemple, l'indice des prix à la consommation donne l'évolution des prix d'un ensemble de
biens, représentatif des besoins d'un ménage français. En ce qui concerne le raffinage et la
chimie, plusieurs indices sont à disposition : Chemical Engineering, Nelson, PEP, Marshall
et Swift.

Si un indice vaut 100 pour une année n et 105 pour l'année (n + 1), cela signifie que
"l'érosion monétaire" dans le domaine concerné par cet indice a été de 5 %. D'une manière
générale, si l'on dispose d'un prix à l'année n que l'on veut convertir en prix à l'année p, il
suffit d'écrire :

P =
In

où L, et ^ sont les indices des années p et n

Dans une étude d'estimation, plus que l'exactitude, il est nécessaire de privilégier la
cohérence. Cela s'applique en particulier à l'usage des indices et oblige à travailler dans un
cadre d'hypothèses commun. On peut noter deux sources de divergences :

en général, les indices utilisés sont de type synthétique, c'est-à-dire qu'on les
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obtient en faisant la moyenne d'indices dits élémentaires. Déjà, il faudra
regarder si la moyenne est arithmétique (cas général), géométrique ou
harmonique par exemple. Ensuite, il faudra s'intéresser aux coefficients de
pondération. Ceux-ci peuvent être constants (par exemple, les indices de type
Laspeyres sont des moyennes arithmétiques conservant la structure de
l'année de référence) ou, au contraire, évoluer au cours du temps (par
exemple, les indices-chaînes de Laspeyres considèrent la répartition de
l'année précédente) ;

par ailleurs, dans le cas des indices relatifs à l'industrie chimique par
exemple, il est important de vérifier si des gains de productivité sont pris en
compte (Chemical Engineering ajuste ses indices de mise à jour avec un
pourcentage constant pour tenir compte de ce phénomène alors que SRI
construit les siens comme si aucun gain de productivité ne s'était produit).

Pour plus de détails sur les indices, qui jouent un rôle primordial en estimation, on
pourra se reporter à l'annexe A.

• En second lieu, l'espace joue un rôle important car les monnaies diffèrent d'un pays
à l'autre et surtout elles évoluent les unes par rapport aux autres. Ceci impose de trouver
un moyen pour comparer des sommes d'argent exprimées en monnaies différentes. Dans le
domaine de l'estimation, cela n'aurait pas de sens d'utiliser des taux de change classiques,
et il est nécessaire de déterminer des valeurs fictives qui permettent de traduire
directement un investissement d'un pays à l'autre.

En pratique, on utilise des taux de parité technique [Benchecroun et Nicod, 1978] qui
font référence à :

une activité ;

une date ;

un couple de devises, chacune étant associée à son pays d'origine.

Par exemple, pour un équipement spécifié, on calcule le rapport entre son prix en
France et son prix aux États-Unis pour trouver la parité FF/US$. S'ils sont respectivement
de 100 F et de 20 $ (valeurs qui n'ont pas de raison d'évoluer l'une par rapport à l'autre
exactement de la même façon que les taux de change FF/US$), la parité est de 5. En fait, on
se contente le plus souvent de parités agrégées par secteur, voire pour l'industrie dans sa
globalité.

On écrit donc :

C (n, P, p) = C (n, a q) • PT (n, P/q)

où • C (n, P, p) est le coût à l'année n, dans le pays P, exprimé en monnaie p
• PT (n, P /q) est la parité technique à l'année n entre les monnaies p et q.
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Remarque : en général, à un instant donné, la parité technique entre deux monnaies est
difficile à déterminer, mais, compte tenu de sa définition, elle peut être obtenue par rapport
à celle d'une année de référence, à l'aide d'indices locaux qui sont rapidement à disposition.

En effet, on peut écrire :

C ( n , P , p ) = C ( 0 , P , p ) . ( I n / I o ) p

et C (n, a q) = C (0, Q, q). ( V l o ) Q

où • ( n / j ) est le rapport des indices de l'année n et de l'année 0, dans le pays P.

On peut alors faire le rapport entre ces deux expressions, et on obtient :

PT (n, P/ ) = PT (0, P/ ) . _ i2lL_

• Les considérations exposées dans ce paragraphe sont largement incomplètes et ont
pour seuls objectifs de rappeler quelques principes à ne pas oublier et, surtout, de mettre en
exergue les pièges classiques rencontrés dans le domaine de l'estimation.

1.2.7.2 La agressivité

• Mis en évidence aux États-Unis il y a plus de cinquante ans, ce phénomène traduit la
réduction des coûts de fabrication dans le cadre d'une production en série lorsqu'aucun
changement ne survient, c'est-à-dire si le processus reste inchangé, tant au niveau du
produit lui-même que des machines utilisées et des opérateurs. Lié à la fois à des facteurs
humains (apprentissage des gestes, imagination,...) et à des facteurs industriels (rodage des
machines,...), ce phénomène conduit aux observations suivantes [Jelen, 1970] :

effectué dans des conditions identiques, le coût du travail nécessaire à une
action donnée diminue systématiquement lorsque celle-ci est répétée par une
même personne ou un même groupe ;

cette réduction décroît progressivement au fur et à mesure, ce qui signifie
que le potentiel de dégressivité est plus important au départ ;

- la nature des travaux effectués a une influence sur le gain réalisé ; il est
d'autant plus important que l'activité est peu automatisée (dans le cas
extrême où l'automatisation est totale, aucune réduction n'est possible) et
qu'elle est complexe (si une tâche est très simple, la marge de progression est
limitée).

• En pratique, on utilise la loi de Wright qui exprime que doubler le rang de
production réduit le temps d'un pourcentage donné lorsque la production est "stabilisée",
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c'est-à-dire lorsque la configuration de production est définitivement adoptée. On écrit
donc :

où Cj est le coût de l'activité au rang i
k est le facteur de dégressivité (k < 1)

Cette loi est ensuite traduite en une formule applicable à tout rang n de production :

Les valeurs observées pour le facteur de dégressivité varient en général entre 0,85 et 1.

Remarque : la loi de Wright suppose une continuité de la production. Or,
indépendamment des modifications sur le produit ou le procédé, il n'est pas rare de subir
des arrêts de production (défaillance d'une machine, chute des commandes,...). Dans ce
cas, le coût du premier article de la série suivante sera supérieur à celui du dernier de la
série qui s'est achevée. Un certain nombre de raisons peuvent expliquer ce décalage : les
opérateurs ont peut-être changé entre-temps et les nouveaux se doivent d'apprendre puis
de perfectionner les gestes, les anciens ont oublié une partie de leur savoir, l'encadrement a
perdu ses automatismes,...

Des méthodes existent pour déterminer le "coût de reprise" : les paramètres
déterminants sont :

- la période d'arrêt : plus elle est longue, plus la reprise sera difficile (au-delà
d'un an, on considère que tout est à refaire et on repart de

la qualité de l'effort de mémorisation des procédures de la première série ; si
ces dernières ont été soigneusement référencées, il est plus facile de les
remettre en place ;

un certain nombre de facteurs sociologiques concernant l'équipe de travail :
motivation, disponibilité, compétence...

Concrètement, le coût de reprise se situe en amont du coût final de la série précédente
sur la courbe de dégressivité. La figure 1.8 rend compte de ce phénomène.
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coût

p : perte d'apprentissage due à l'arrêt

At : période d'arrêt

Fig. 1.8 Impact d'un arrêt sur la dêgressivité des coûts

1.2.7.3 L'évolution du coût avec les moyens de production

• Si l'on considère, par exemple, un certain nombre d'équipements grand public
(machine à calculer, magnétoscope,...)/ on constate que, pendant une période au moins du
cycle de vie de ces produits, les prix proposés diminuent, parfois même sensiblement. Il
n'est pas rare d'observer des contractions d'un rapport supérieur à 2 (en francs courants de
plus).

Or, ni une compression "drastique" des marges ni la dêgressivité décrite au
paragraphe précédent ne sauraient expliquer de tels écarts. L'interprétation est toute autre :
les moyens de production évoluent avec le temps, en raison de l'anticipation de la
demande. Ce changement progressif se traduit, au moins au début, par une baisse des
coûts, qui peut s'expliquer par les points suivants :

l'effet de taille engendré par l'augmentation de la production (exemple : le
nombre de composants électroniques produits a fortement augmenté,
réduisant ainsi les coûts unitaires de fabrication) ;

la mise au point de machines de plus en plus performantes ; l'investissement
induit est d'autant plus facile à supporter que les quantités produites sont
importantes ;

l'optimisation progressive des procédures ; le nombre d'opérations peut être
réduit, les rebuts limités,...
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• En pratique, le phénomène se traduit par une courbe "en Z". Au début, l'évolution
commence lentement et la réduction des coûts est faible. Puis, petit à petit, elle s'accélère.
Des optimisations de toutes sortes sont alors effectuées et les coûts connaissent leur baisse
la plus sensible. Enfin, progressivement, cette évolution perd de son intensité car les
possibilités d'amélioration tendent à avoir été toutes examinées. La figure 1.9 donne une
représentation de cette évolution.

coût

produit 2 : même fonction réalisée
par des techniques plus "avancées"

produit 1 : techniques
"peu avancées"

points de
maturité

Fig. 1.9 Évolution du coût avec les moyens de production

Comme on peut le voir sur la figure 1.9, la courbe en Z est caractérisée par :

- le point de maturité (tj) ;

- la pente en ce point de maturité (pj) ;

- la différence entre le coût du premier article et la limite asymptotique
observée en fin de course (Aj).

La figure 1.9 présente également l'effet de l'avancement technologique. La satisfaction
de la même fonction réalisée par des techniques plus avancées donne lieu à un nouveau
produit dont l'évolution du coût a une forme identique mais se distingue par :

- une apparition du point de maturité plus tardive ;

- une pente plus forte au point de maturité ;
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- une différence plus importante entre le coût du premier article et la limite
asymptotique ;

- un coût final plus faible.

• L'analogie avec les fameuses courbes en "S" relatives aux cycles de vie des produits
en marketing parait intéressante [Kotler et Dubois, 1986]. Dans le cas général, on observe
une évolution des ventes en quatre phases :

- le lancement : période de faible croissance, elle correspond à la diffusion
progressive du produit sur le marché ;

la croissance : période de pénétration rapide du marché, elle se caractérise
par une forte augmentation des profits ;

la maturité : période de ralentissement de la croissance, elle se traduit par le
début de la baisse des profits ; le produit ayant à faire face à une concurrence
plus forte, les dépenses de marketing pour le soutenir sont de plus en plus
importantes,... ;

- le déclin : période de diminution des ventes, elle correspond à un effritement
de plus en plus marqué des profits, du fait d'une concurrence de plus en plus
effrénée.

La figure 1.10 retrace cette évolution.

temps

Fig. 1.10 Cycle de vie d'un produit
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• Si le cycle de vie décrit ci-dessus n'est pas nécessairement lié à l'évolution des
moyens de production (dans l'habillement par exemple, ce sont essentiellement des
phénomènes de mode, et donc de "valeur d'estime" pour le client, qui vont guider les
choix), ce cas de figure est toutefois assez fréquent, et même quasi-permanent dans
l'industrie, où le concept de "valeur d'estime" devrait logiquement être complètement
absent. On peut donc observer, pour un produit donné, une "présence sur le marché" qui
varie de façon classique ; ceci est représenté sur la figure 1.11, où l'on retrouve l'évolution
du coût.

"présence"

temps

Fig. 1.11 "Cycle de vie" et coût d'un produit

Les quatre phases sont à nouveau présentes :

- le lancement : le nouveau produit doit être suivi avec la plus grande
attention, et ce d'autant plus que son avenir semble prometteur ;

- la croissance : parallèlement à une décroissance des coûts, le nouveau
produit émerge sur le marché et il convient de faire une juste sélection des
investissements à réaliser ;

- la maturité : il s'agit maintenant d'un produit-clé qu'il est nécessaire de
développer et de contrôler de façon systématique ;

- le déclin : qualifié alors de "basique", le produit doit alors être abandonné de
façon sélective pour laisser place à la "relève", plus performante ; cela se
traduit en général par une remontée des coûts, l'effet de taille agissant en
sens inverse des premières phases.
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• Le lien complexe qui unit coût, besoin, technologie, cycles de vie,... sera l'un des
points forts du chapitre 5, dont l'idée majeure sera de rapprocher la compétitivité d'une
entreprise de sa faculté à passer sans encombre les gaps technologiques. Pour cela, il est
indispensable de disposer d'une gamme d'outils performants et rapides et de les utiliser à
bon escient.

L'Analyse de la Valeur et les Modèles Mathématiques de Coût, qui sont présentés au
chapitre 3, sont une réponse appropriée à ces objectifs et méritent d'être mis en place dans
le cadre de l'Ingénierie Simultanée, qui semble la méthode de gestion de projet la plus en
vue actuellement et qui sera exposée au chapitre 5.
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Chapitre 2 : Une classification des méthodes
d'estimation

II existe de nombreuses manières de classer les méthodes d'estimation de coût.
Comme l'ont prouvé les nombreux entretiens réalisés auprès d'experts, la taxinomie
préconisée dans cette étude est la plus usuelle [Foussier, 1988]. Elle consiste à distinguer
deux grands principes, selon que l'on considère les activités nécessaires à la réalisation d'un
objet ou, au contraire, le produit lui-même. Dans ce dernier cas, l'attention sera portée sur la
différence fondamentale qui existe entre les méthodes qui effectuent un traitement
purement statistique des données observées et celles qui utilisent une modélisation
"mathématique" du comportement des coûts.

2.1 Approche par activités ou analytique

2.1.1 Principe

• La première façon d'envisager une estimation est de considérer que "la réalisation de
quelque chose n'est jamais que la répétition de tâches, toujours les mêmes, qui ne différent
que par leur taille".

Partant de ce principe, il est possible de procéder à une estimation si l'on dispose,
d'une part d'une description de la suite d'activités nécessaire à la réalisation sur laquelle
l'attention est portée, d'autre part d'un outil permettant la quantification en termes de coûts
de chacune des tâches.

Cette démarche correspond en fait à la première façon de considérer l'action de
prévoir les coûts, à savoir poser la question : "comment s'y prend-on pour réaliser le
produit dont on cherche à déterminer le coût ?"

• Concrètement, ce processus requiert une démarche en deux temps ; en premier lieu,
il convient de dresser la liste des activités ; ensuite, un coût spécifique, c'est-à-dire pour une
unité de taille, est affecté à chacune d'entre elles et la somme fournit la valeur globale. Ces
coûts sont répertoriés dans une base de données (catalogue) et comprennent en général une
part matières et une part main-d'oeuvre, toutes deux fonctions d'un descripteur de taille.

Il est donc à noter que la réalisation du catalogue est une étape préliminaire,
indispensable à toute estimation.

• Finalement, pour décrire complètement une des tâches relatives à un produit, il est
nécessaire de connaître :

- sa nature ;
- son unité de mesure ;
- sa taille, exprimée en nombre d'unités de mesure.
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Par exemple, pour quantifier une opération de soudure linéaire manuelle, la part
main-d'œuvre est primordiale et dépend du nombre d'heures consacrées à cette tâche ; la
longueur à souder fera souvent office de descripteur, étant donné son lien étroit avec le
temps de travail nécessaire, la matière ajoutée et l'énergie dépensée

2.1.2 Remarques

• L'approche analytique repose sur l'axiome suivant : l'impact de la taille d'une
activité sur le coût est linéaire. Autrement dit, si l'on multiplie la taille d'une tâche par un
facteur k, le coût engendré sera lui aussi multiplié par k.

• Cette approche peut être mise en oeuvre à un niveau plus ou moins fin. Plusieurs
éléments peuvent influencer le degré de détail auquel il sera finalement choisi de travailler.
D'abord, les besoins de l'entreprise jouent un rôle important, car sa stratégie peut exiger
d'être en mesure d'estimer une alternative ne différant que par certains détails. Par voie de
conséquence, la généralité attendue du processus est le critère déterminant : plus la
démarche est souhaitée universelle, plus il faut l'affiner. Ceci n'est pas sans répercussion au
niveau des coûts, car l'établissement et le maintien du catalogue d'une part, l'estimation
proprement dite d'autre part, prennent de plus en plus de temps.

En fait, en pratique, la non-disponibilité d'un certain nombre de données contraint les
estimateurs à se contenter d'une approche moins fine que celle qu'ils auraient souhaitée.

• La base de données représente un problème fondamental de l'approche analytique
[AFITEP, 1995]. En premier lieu, le nombre d'informations à recenser et à conserver est tel
qu'il engendre une gestion très difficile. Par conséquent, il est nécessaire de mettre au point
une nomenclature très précise.

D'autre part, il est indispensable de normaliser les renseignements contenus, car ils
servent de référence aux estimations. Pour évaluer un nouveau coût, deux étapes vont être
nécessaires : extraire de la base les données correspondant au problème à étudier et vérifier
que les valeurs retenues ne sont pas polluées par des éléments exceptionnels. Dans le
secteur automobile, par exemple, ces éléments peuvent être de diverses natures : grève
dans un centre de production, série anormalement faible, produits réalisés pour des clients
extérieurs avec des contraintes inhabituelles,...

Cette normalisation a pour conséquence directe une obligation de disposer d'un
spécialiste apte à effectuer cette opération. Vu la structure de la base, il apparaît que les
analyticiens ont des compétences centrées sur un métier, et non sur un produit.

En pratique, chaque spécialiste va établir un barème pour son activité. Par exemple,
pour la soudure des caisses automobiles (ferrage), il construit une loi qui dit qu'un
opérateur soude entre 10 et 15 points par minute et que la position des points les uns par
rapport aux autres détermine en grande partie la valeur à utiliser (15 dans un cas simple, 10
dans le pire des cas). Toutefois, il a toujours tendance à considérer que tout est un cas
d'espèce et il n'a pas le réflexe de chercher à établir des lois générales, même si sa démarche
semble pouvoir y conduire.
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• Ce dernier point (un analyticien n'envisage jamais une situation autrement que
comme un cas particulier) est important, car il explique en partie pourquoi certaines
activités, comme l'automobile, ont du mal à se détacher des méthodes analytiques.

La deuxième raison est liée au nombre de pièces et d'activités mises en jeu dans un
véhicule et, par conséquent, à la multitude de modifications effectuées au cours de la phase
de conception. Au moindre changement, le responsable veut connaître le coût ; une
approche analytique semble donc souhaitable.

• D'une manière générale, mettre en œuvre une telle démarche prend du temps et est
donc coûteux ; la lourdeur du système interdit les réponses rapides et par ailleurs, la
traçabilité est toujours difficile car la décomposition, très fine par nature, demande un
grand travail pour expliquer les écarts entre prévisions et résultats.

• Quelques commentaires supplémentaires s'imposent concernant le domaine
d'application de cette gamme de méthodes :

lorsque le projet est suffisamment avancé, leur grande finesse et leurs
nombreux points communs avec la comptabilité analytique (possibilité de
répartir les charges par services,...) leur confèrent un caractère
indispensable ; ce sentiment est accentué par la grande crédibilité dont jouit
cette démarche dans ces conditions, car elle correspond à ce qu'attend le
décideur, elle a largement fait ses preuves depuis de longues années et elle
laisse peu de place, en principe, à la subjectivité de l'estimateur ;

par contre, ces outils peuvent s'avérer inadaptés dans certaines situations ; en
premier lieu, en début de projet, les données sont en général insuffisantes
pour pouvoir adopter cette approche ; en second lieu, les méthodes
analytiques s'accommodent assez mal d'une évolution technologique rapide,
qui nécessite de fréquentes et coûteuses mises à jour du catalogue et
implique en général une définition incomplète du produit, peu compatible
avec ce cheminement ;

- en regard de la remarque précédente, il faut toutefois noter qu'il est toujours
possible "d'imaginer" l'usine capable de réaliser le produit que l'on cherche à
estimer, sans jamais l'avoir réalisé ; le travail consiste à prévoir le nombre et
la nature des machines, les personnes nécessaires (tant pour les opérations
que pour l'encadrement, la maintenance,...), l'énergie et les matières
premières qui seront consommées,... de manière à déterminer le coût de
fonctionnement de l'établissement, et par là-même le coût du produit ;
cependant, si l'on prend en compte les dépenses considérables liées à un tel
travail, en l'absence d'une description quasi-complète de l'ensemble des
activités, il peut être jugé préférable d'adopter une autre démarche, car la
"précision" de ces méthodes est toujours liée à un cadre bien spécifié (usine,
équipe,...) et un changement d'hypothèses conduit automatiquement à un
résultat flou. Toutefois, il convient de remarquer que cette méthode de
"l'usine virtuelle" est la seule possible pour valider des décisions et voir si on
entre, finement, dans le budget décidé.
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2.2 Approche par produit ou globale

• La démarche ne consiste plus en une analyse des activités, mais en une étude du
produit lui-même, de manière à passer directement du produit au coût.

Deux attitudes se sont succédées dans le temps, au gré de l'évolution des moyens de
calcul et des outils statistiques : l'analogie directe et la modélisation.

2.2.1 Analogie directe

2.2.2.2 Principe

• De nature purement statistique [Cochran, 1976], le travail se situe dans le cadre
d'une famille de produits homogènes, c'est-à-dire qui remplissent la même fonction et qui
ont été réalisés avec la même technologie.

Par compression des données observées par le passé, l'estimateur constate un lien
entre le coût et certaines grandeurs physiques, puis utilise la relation ainsi mise en évidence
pour valoriser des différences de taille au sein de la famille.

• En général, on distingue plusieurs types de méthodes selon le traitement statistique
utilisé. Le plus simple est de procéder à des moyennes et d'établir ainsi des "barèmes". Si
cela peut être utile dans certains domaines (par exemple, l'industrie du bâtiment et des
travaux publics fait état de ce genre d'outils lorsqu'elle valorise les coûts de tranchée en
mètres linéaires), mieux vaut rester prudent, car la moyenne est extrêmement restrictive et
n'a de valeur que dans le cas d'un lien linéaire entre coût et taille. Or, le plus souvent, le
coût par unité de taille décroît avec celle-ci et, en pratique, on calcule des valeurs moyennes
relativement à des plages d'unités de taille.

S'il peut s'avérer intéressant de disposer d'un tel outil pour accéder rapidement à un
"ordre de grandeur", il est recommandé de privilégier d'autres méthodes, plus "fiables". Par
contre, il convient de noter que c'est ainsi que l'on établit le catalogue nécessaire aux
méthodes analytiques.

• Sinon, le plus souvent, des Formules d'Estimation de Coût (FEC) sont établies par
régression linéaire (méthode des moindres carrés ordinaires) et revêtent en général l'une
des deux formes suivantes :

Coût = ao . (descripteur^ a ! . . . (descripteur^ an (l)

Coût = ao + al. (descripteur^ + ... + a^ . (descripteur^) (2)

Un descripteur est une grandeur qui permet de représenter la taille, au sens de l'effort
à fournir. Ce n'est donc jamais qu'un substitut d'une partie ou de la totalité de cette
dernière.

• La première expression, de type exponentielle, s'obtient en travaillant sur les
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logarithmes des variables (coût et descripteurs). En effet, il est équivalent d'écrire (1) ou :

In Coût = In ao + a1. In (descripteur^ + ... + an . In (descripteur^

Exemple: le coût d'un échangeur de chaleur d'un type donné peut être calculé en
première approximation par la formule suivante :

C = e a . S b avec C : coût de l'échangeur
S : surface d'échange
a,b : coefficients de régression en log-log

Remarque : en pratique, le nombre de descripteurs dépasse rarement 5 ; pour la
simplicité et la clarté de l'exposé, il ne sera considéré par la suite que le cas d'un seul
descripteur.

• Le principe consiste donc à trouver une formule simple qui permette de tirer au
mieux parti des connaissances du passé. Pour cela, on dispose d'un certain nombre de
couples (taille, coût) correspondant à des situations observées et on cherche la meilleure
droite* représentant dans le plan ce nuage de points. Ensuite, on calcule l'intervalle de
confiance [y^n ; ymaxJ d'une prédiction de coût, faite en prenant, pour une taille x donnée,
la valeur y sur la droite de régression (D), comme il est indiqué sur la figure 2.1.

coût

intervalle de
confiance

descripteur

Fig. 2.1 Formule d'Estimation de Coût (FEC)

Cet intervalle de confiance, qui représente la zone à l'intérieur de laquelle on pourra
dire que le coût a une probabilité de x % de se trouver (x = 95 par exemple), est donné par
les deux branches d'une hyperbole. On montre qu'il dépend de trois facteurs principaux :

- la dispersion des données autour de la droite, c'est-à-dire l'ampleur des
résidus (ces derniers correspondent à l'information perdue lorsqu'on
remplace le nuage par la FEC) ; plus les points sont éloignés de la droite, plus
l'intervalle est large ;

* Mathématiquement, cela revient à minimiser la somme des carrés des résidus, c'est-à-dire la somme des
carrés des écarts entre chaque point et la droite, parallèlement à l'axe des coûts.



39

- l'espacement des abscisses de l'échantillon de base autour de leur valeur
moyenne (ceci est dû à la présence de l'inverse de la variance de x dans le
calcul de l'intervalle) ; plus il est important, plus les branches de l'hyperbole
sont proches l'une de l'autre ;

- le nombre de données ; lorsqu'il croît, l'intervalle se resserre.

Il convient de remarquer que ces trois facteurs sont liés ; par exemple, augmenter le
nombre de données n'implique pas nécessairement une amélioration de la régression. En
effet, ajouter un point aberrant augmente aussi la dispersion.

En pratique, il est raisonnable de considérer que la construction d'une FEC "crédible"
(ayant un intervalle de confiance "satisfaisant" par rapport aux objectifs fixés) nécessite une
vingtaine de points. Eu égard aux considérations précédentes, il est évident que cette valeur
est un minimum et que l'hétérogénéité des données peut conduire à un besoin très
supérieur.

2.2.1.2 Remarques

a) Le peu de temps nécessaire pour effectuer une estimation à l'aide d'une FEC confère
souvent un grand intérêt à de tels outils, et ce d'autant plus qu'ils s'avèrent en général très
fiables si la famille est suffisamment homogène et qu'ils bénéficient de ce fait d'une grande
crédibilité. Par contre, il est indispensable de les utiliser à bon escient, particulièrement
dans les domaines à évolution technologique rapide, où les produits ne peuvent en général
être reliés que de façon douteuse à des réalisations antérieures, en attendant les
nombreuses données nécessaires à l'établissement d'un nouveau "modèle statistique". Il
convient également de noter que la finesse n'est pas la qualité première de ce genre de
méthodes car, sauf si l'on dispose d'une banque de données considérable, et si l'on est prêt
pour une étude assez longue, on préfère limiter le nombre de paramètres.

b) On distingue souvent la méthode dite du "facteur d'extrapolation" qui consiste à
écrire :

M / C 2 = (1VT2.

où • C désigne le coût relatif à un certain équipement de taille T:
• f est le facteur d'extrapolation.

Par exemple, pour obtenir un ordre de grandeur de l'investissement I nécessaire à la
construction d'une usine pétrochimique de capacité C, on procède par analogie avec une
unité "similaire" existante, dont on connaît l'investissement IQ et la capacité Co en écrivant :

'=Uc/co)f

f variant entre 0,6 et 0,7.
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Or, (1) revient à considérer une FEC du type :

C = a . Tf

En effet, pour deux équipements de coûts respectifs Q et C2 et de tailles respectives
et T2, on peut écrire :

C2 = a .T 2
f

Ensuite, si l'on fait le rapport entre ces deux expressions, on retrouve :

c) • La situation semble claire lorsqu'on travaille sur des équipements assez simples,
qu'un petit nombre de paramètres suffit à décrire. Par contre, ce n'est plus le cas si l'on
considère un ensemble industriel complet (raffinerie, centrale nucléaire,...) car :

- le nombre de données accessibles est en général limité et n'autorise donc pas
des FEC crédibles ;

- l'homogénéité est plus que douteuse, car, en fait, chaque réalisation est
unique ; par exemple, suivant sa structure, une raffinerie est capable de
fournir les différentes coupes qu'elle produit (Gaz de Pétrole Liquéfiés,
essences, gazole,...) dans une gamme de proportions donnée ; donc, si l'on
schématise, la répartition de la demande en produits pétroliers attendue pour
les années suivantes conditionne en grande partie la structure d'une raffinerie
à construire.

Le problème est donc double : manque de données et homogénéité insuffisante en
général. Pour pallier à cet inconvénient, il "suffit" de descendre au niveau d'équipements
plus élémentaires, qui soient produits en plus grande quantité, soit du fait d'une présence
multiple au sein de l'ensemble, soit de la non-spécificité à cet ensemble, et qui constituent
une famille homogène. En pratique, on détermine souvent le coût d'un produit complet en
en calculant une partie, considérée comme représentative, et en utilisant des facteurs
(multiplicatifs ou non) pour accéder à la valeur recherchée.

• Ce type de méthodes est classiquement mis en œuvre pour une unité pétrochimique
en vue de définir une enveloppe budgétaire de référence, sur la base d'un avant-projet
sommaire. La méthode de l'Institut Français du Pétrole, par exemple, est très réputée dans
le secteur [Chauvel et al., 1976]. Elle consiste en premier lieu à estimer l'investissement en
matériel principal (IMP), qui comprend les équipements les plus importants (réacteurs,
colonnes de distillation, compresseurs,...). Dans ce but, une série d'abaques a été établie à
l'aide de méthodes statistiques, mais on peut également faire appel à des fournisseurs pour
obtenir des cotations précises. Dans ce dernier cas, on se rapproche de ce que l'on désigne,
dans le domaine, par méthodes semi-détaillées.
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La deuxième étape consiste à appliquer des facteurs multiplicatifs pour déterminer
l'investissement en matériel secondaire (charpentes, structures, tuyauteries,...), les frais de
montage (génie civil, fondations, préparation du site,...) et les frais indirects de chantier
(matériel de levage, assurances de chantier, bâtiments provisoires,...). L'ensemble de ces
dépenses, auquel on ajoute en général une marge pour imprévus, constitue l'investissement
en limites des unités de fabrication (ILUF). Les facteurs utilisés pour passer de l'IMP à
1TLUF peuvent être globaux ou par type d'équipement principal d'une part, adaptés ou non
au genre de l'unité d'autre part. Ce sont les moyennes des valeurs observées par le passé.
La figure 2.2 donne la structure moyenne d'un investissement en limites des unités de
fabrication.

IMPREVUS

FRAIS INDIRECTS DE CHANTIER
80 matériel de levage, bâtiments provisoires, taxes,

assurances de chantier,... transports.

MONTAGE
génie civil, fondations, préparation du site, mise en
place du matériel, raccordements, voirie, ...

MATÉRIEL SECONDAIRE
?& charpentes, structures, tuyauterie, électricité,

isolation, bâtiments, peinture, instruments usuels,...

MATÉRIEL PRINCIPAL
100 colonnes, ballons, réacteurs, échangeurs, fours,

pompes, compresseurs, entrainements,
divers : filtres, sécheurs,...

Fig. 2.2 Structure moyenne d'un investissement en limites des unités de fabrication
(raffinage-pétrochimie)

Enfin, il convient d'accéder au capital amortissable en ajoutant aux ILUF les charges
suivantes :

- les services généraux et stockages ou "offsites", qui comprennent la
production et la distribution d'utilités, les routes et accès, les ateliers, les
magasins, les stockages de produits finis et de matières premières,... ; ils sont
en général pris en compte à l'aide d'un facteur multiplicatif suivant le même
principe que pour le passage des IMP aux ILUF ;

- les frais d'ingénierie, qui rendent compte du travail fourni par la société
d'ingénierie ; assez variables, ils peuvent être calculés en première
approximation à l'aide d'un facteur multiplicatif ;
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- le stock de pièces de rechange ; nul dans les pays industrialisés, il doit être
pris en considération ailleurs, le plus souvent avec un facteur qui dépend de
la localisation ;

- les redevances ; plusieurs types de contrat sont possibles et une étude au cas
par cas est donc nécessaire ;

- le livre de procédé, qui est le document contenant l'ensemble des données
fournies à l'utilisateur par le détenteur de procédés ; en évaluation, il est en
général considéré comme une constante ;

- les charges initiales de catalyseurs et/ou de solvants et/ou de produits
chimiques ; elles dépendent du procédé étudié et doivent donc être examinées
au cas par cas ;

- les intérêts intercalaires, qui correspondent aux frais financiers engendrés par
la nécessité de disposer de certaines sommes avant le démarrage effectif de
l'unité ; ils font le plus souvent l'objet d'un calcul à l'aide d'un facteur
multiplicatif ;

- les frais de démarrage, qui prennent en compte l'ensemble des dépenses
nécessaires pour mettre l'unité en régime et vérifier que son fonctionnement
est bien en accord avec le cahier des charges ; pour une évaluation, ils sont
estimés en mois de frais opératoires hors charges de capital.

La figure 2.3 récapitule les différentes charges d'investissement.

De plus, on calcule le fonds de roulement qui n'est pas exactement un investissement,
mais correspond à une immobilisation temporaire de capitaux. Il est commode de le
chiffrer en mois de frais opératoires hors charges de capital, bien qu'il comprenne parfois
des immobilisations de produits (charges initiales de métaux précieux, par exemple de
catalyseurs qui peuvent être régénérés moyennant traitement).

Exemple type d'une méthode d'évaluation utilisée en raffinage-pétrochimie, cette
procédure établie par l'Institut Français du Pétrole prend sa pleine mesure en avant-projet,
lorsqu'on ne dispose que d'un nombre restreint de renseignements, par exemple un schéma
de procédé élémentaire.

• Malgré la spécificité des grands ensembles industriels, un parallèle peut être fait
entre les méthodes qui sont classiquement mises en œuvre pour les estimer et la
décomposition choisie dans ce chapitre (approche par activités/approche par produit). Si
l'on se concentre sur les investissements en limites des unités de fabrication, la distinction
peut être faite entre :

- les méthodes reposant sur le traitement statistique de données observées par
le passé : la méthode de l'IFP est un bon exemple (FEC et abaques pour
déterminer l'IMP puis barèmes par types d'équipements pour accéder aux
autres charges des ILUF), mais d'autres outils de toutes sortes existent, qui
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vont de la méthode du facteur d'extrapolation (cf. remarque a)) à la méthode
semi-détaillée. Cette dernière sera souvent utilisée en fin de période de
conception : voisine dans la démarche de la méthode IFP, elle s'en distinguera
essentiellement par son passage entre IMP et ILUF. Vu la connaissance plus
précise du projet, il est alors possible de remplacer les barèmes par : des EEC,
en général, pour chaque équipement du matériel secondaire et une démarche
de type détaillé pour les travaux auxiliaires (montage,...) à l'aide d'une
estimation du nombre d'heures nécessaires et de coûts horaires moyens pour
les activités concernées ;

"la" méthode détaillée : celle-ci implique une étude complète du projet et
correspond au début de sa phase d'études définitives d'exécution. En ce qui
concerne les équipements, tant principaux que secondaires, il sera demandé
de manière systématique des offres fermes aux fournisseurs. Pour les frais de
montage et de chantier, une estimation précise des heures de travail sera
nécessaire en vue d'une valorisation à l'aide de coûts horaires connus ou, le
plus souvent, issus d'appels d'offre à des sociétés de service.

Fonds de roulement

Iliiaiill

Frais de démarrage

Intérêts intercalaires

Charges initiales
Livre de procédé

Redevances

Stock de pièces de rechange

Ingénierie
i

Services généraux et stockages

Investissements en limites
des unités de fabrication
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Fig. 2.3 Répartition classique des charges d'investissement en raffinage-pétrochimie
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2.2.2 Modélisation

2.2.2.1 Historique

La modélisation dans le domaine des coûts est apparue à partir de la fin des années
soixante, grâce aux travaux de l'américain Frank Freiman. À l'origine, Freiman cherchait à
répondre à son supérieur hiérarchique, qui souhaitait disposer d'un outil lui permettant de
valider très rapidement les estimations établies par les services compétents avec les
méthodes classiques. Le dirigeant, confronté à des rapports de plusieurs centaines de pages
parfois, n'avait alors aucun moyen de vérifier la cohérence de l'étude (chacun a-t-il pris les
mêmes hypothèses ?), son exhaustivité (n'a-t'on rien oublié ?),... Une approche globale
s'avérait nécessaire.

Freiman procéda alors à une série d'entretiens avec des experts en estimation, issus de
secteurs d'activités très variés. La constatation de fortes similitudes entre les démarches fit
naître en lui le sentiment qu'il était possible de développer un modèle qui ferait le lien entre
elles et, donc, d'établir une théorie générale du coût. D'une certaine façon, il est donc
logique de parler de "modélisation du raisonnement de l'expert".

Un premier prototype apparut en 1972 et, devant les bons résultats, la
commercialisation fut décidée en 1976, sous le nom de PRICE. La première génération de
modèles dédiée aux "équipements" était née [Freiman, 1976].

Rapidement, un certain nombre d'inconvénients se présentèrent : obligation de
connaître la masse de l'équipement, estimation délicate du paramètre complexité du fait de
son caractère éminemment abstrait, etc. . Face à ces problèmes, Freiman repensa le modèle
initial, de manière à éliminer les défauts d'utilisation. Si le cœur de la méthode resta
inchangé, plusieurs améliorations fondamentales furent apportées et le modèle FAST-E (E
pour "equipment"), apparu en 1982, représenta la seconde génération, dont le modèle MAP-
H est le prolongement direct [Freiman, 1982].

Puis, toujours suivant le même principe, l'estimation à l'aide de modèles a élargi son
éventail d'applications en s'intéressant aux coûts de développement de logiciels, aux coûts
de construction et de génie civil,... générant à chaque fois un modèle parallèle à celui de
base sur les "équipements".

Ainsi, MAP-H fait partie d'une gamme de modèles, qui continue à évoluer, en France,
à l'initiative de Pierre Foussier (Société 3F). On peut recenser, par exemple, MAP-C pour les
coûts de construction et de génie civil, MAP-S pour le développement des logiciels ou
MAP-O qui s'intéresse aux coûts de possession.

Il est à noter que la famille PRICE existe toujours mais qu'elle a conservé la logique
moins poussée du départ, et ne prend en particulier pas en compte les apports très
importants qui résultent des travaux de Freiman entre 1976 et 1982.
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2.2.2.2 Principe

• Souvent regroupés de manière abusive avec l'analogie directe sous le terme
générique de "méthodes paramétriques", les modèles mathématiques de coût reposent
pourtant sur des concepts fondamentalement différents. En effet, comme tout modèle
scientifique, ils visent à représenter en termes mathématiques le comportement d'un
"système". Ils se composent en général de plusieurs expressions qui relient certaines
variables que l'on cherche à expliquer, à certaines autres dont les variations ont des
conséquences sur l'évolution des premières.

• La démarche est donc singulièrement différente selon que l'on élabore une FEC ou
un modèle.

Dans le premier cas, il s'agit d'une constatation par compression des données ; les
statistiques sont donc utilisées a priori.

Par contre, un modèle cherche à expliquer les comportements observés des systèmes.
De ce fait, la construction a lieu en deux étapes distinctes :

- la recherche par réflexion des concepts abstraits (champs de Maxwell, forces
de Newton, etc ...) ;

- l'essai d'expressions mathématiques jusqu'à validation par la réalité ; les
statistiques sont alors mises à contribution a posteriori.

• À l'image de tout modèle, il existe donc une nette distinction entre : les lois qui
régissent l'évolution du système d'une part, les conditions initiales d'autre part.

Considérons la loi de Newton pour la mécanique des corps :

F = m y (1)

et cherchons à déterminer la position d'un objet soumis à une force constante suivant un
axe (Ox).

Par projection sur l'axe (Ox) de la loi (1), on peut écrire :

y = a

où a est une constante, égale au rapport entre la norme de la force et
la masse de l'objet.

Ensuite, pour accéder à la position à un instant t quelconque, il est nécessaire de
procéder à deux intégrations successives ; on obtient :

v = a . t + vo
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puis x = ~5L . t2 + v n . t + x
o * " o

Si la connaissance de la loi et de la force est obligatoire, la position de l'objet à un
instant donné n'est accessible que grâce à sa position et sa vitesse initiales. Les deux aspects
sont donc complémentaires et indispensables.

• De même, un modèle mathématique de coût ne sait pas faire de prévision sans point
de référence et nécessite aussi de connaître des conditions initiales pour procéder à une
estimation.

Par nature universel, il ne distingue plus explicitement les familles de produits mais
situe l'élément à estimer au sein d'un réseau général de courbes. Par contre, la spécificité de
l'entreprise ne peut être complètement négligée car, si la concurrence oblige à être autour
du coût "normal" (une entreprise peu performante trop longtemps disparaît du marché,
une autre affichant des coûts inférieurs contraint ses rivales à la rattraper), il existe quand
même des différences dans la façon de travailler. Les conditions initiales, appelées variables
d'ajustement, rendent compte de la manière dont l'entreprise conçoit ses produits.

L'ensemble de la démarche est retracé sur la figure 2.4 et comprend deux étapes
distinctes. La première, appelée étalonnage, consiste à accéder aux conditions initiales. Pour
cela, il est nécessaire de connaître un ou plusieurs points de référence comprenant chacun
un descriptif du produit et le coût associé. Le modèle, exécuté en mode inverse, en déduit
les variables d'ajustement.

À l'aide de ces conditions initiales et d'un descriptif du produit à estimer, il est alors
possible de procéder à la deuxième phase : l'estimation du coût. En fait, il s'agit de
déterminer les "forces" ayant eu un effet sur le système de référence (changement de taille,
de matières,...) et de les décrire "en valeurs numériques" au modèle, qui en déduira le coût
de l'objet final. Cela revient donc à extraire le point commun entre les équipements
(conditions initiales), puis à en cerner les différences.

Les facteurs de coût, utiles tant en étalonnage qu'en estimation, sont liés au contexte
de production (quantité, degré d'automatisation, conditions économiques,...). Ils se
distinguent du descriptif au sens où ils ne font pas directement référence au produit lui-
même, mais leur impact est comparable, car leurs variations engendrent également des
"forces" qui agissent sur le coût.

• Le concept d'étalonnage appelle un commentaire particulier : il est en plein cœur du
processus d'estimation par les modèles mathématiques de coût ; il convient donc de ne pas
commettre une erreur d'interprétation concernant cette étape, erreur classique chez un
certain nombre de personnes, effrayées à l'idée d'être obligées d'étalonner le modèle avant
chaque évaluation.

Or, il ne s'agit pas d'un étalonnage du modèle mais bien d'un étalonnage des procédés
et de l'environnement. Cette démarche est rendue indispensable par le principe
fondamental suivant : une méthode paramétrique universelle n'est pas absolue ; elle est, par
nature, comparative. Les estimations sont réalisées à partir d'expériences antérieures,
quantifiées par les uns et les autres.
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POINTS DE REFERENCE

( coûts + descriptifs )

PROJET A ESTIMER

( descriptif )

ETALONNAGE

coût + descriptif + facteurs de coût

Exécution

directe

\

==> variables d'ajustement

cout

ESTIMATION

facteurs de coût + descriptif

+ variables d'ajustement ==> coût

Fig. 2.4 Principe des Modèles Mathématiques de Coût

L'étalonnage améliore ainsi la consistance de la description, mais pas la précision du
modèle. Il développe des mesures de performance réelles qui servent de références, afin
d'assurer le lien avec les capacités de l'entreprise et d'établir une base pour la crédibilité.

D'autre part, il permet de se familiariser avec les paramètres du modèle et la façon
dont on peut utiliser ces paramètres pour décrire les différences entre les produits et entre
les possibilités de développement. Ainsi, l'estimateur améliore sa capacité à quantifier les
jugements indispensables à la comparaison de produits, de procédés et d'environnements
avec ceux qui existent déjà.

2.2.2.3 Remarques

• D'une certaine façon, le principe consiste à gagner un niveau d'abstraction par
rapport aux FEC. Des formules du type :

Coût = a0 . (descripteur!) a i . . . (descripteur^
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sont toujours utilisées, mais les coefficients (a;) sont eux-mêmes estimés par des relations
mettant en jeu des caractéristiques du produit, qu'il faut décrire au modèle.

• En ce qui concerne ce dernier élément, l'universalité du modèle implique un mode
de description simple du produit, mais surtout qui ne lui soit pas spécifique. Les
paramètres nécessaires sont donc les mêmes, quelle que soit l'étude mise en œuvre, même
si, comme la présentation du modèle MAP-H le montrera au chapitre suivant, ils peuvent
être appréhendés suivant des angles différents. Cette dernière qualité est très importante
car elle permet d'adapter l'usage du modèle au degré d'avancement du projet. Le chapitre 5
tentera d'expliquer en quoi cette propriété s'accorde parfaitement avec la logique des
méthodes de recherche de la compétitivité.

• La validité de l'estimation dépendra toujours des valeurs des paramètres entrées par
l'utilisateur, le modèle se contentant de traduire celles-ci en données économiques. Il
s'ensuit un nécessaire apprentissage, dont l'objectif est de découvrir les correspondances
entre les situations à décrire et les nombres relatifs aux paramètres, et surtout de cerner les
vitesses de variation de ces derniers, pour pouvoir exprimer correctement les différences
observées entre les produits. Seule l'utilisation du modèle permet d'acquérir cette
expérience.

• Le point précédent a pour conséquence de permettre une transmission facile de
l'expérience. En effet, il suffit de tenir à jour un classeur (de préférence sur support
informatique) qui retrace la vie de l'entreprise et qui comprend, pour chaque produit ayant
donné lieu à estimation, la liste des valeurs des paramètres et surtout le cheminement qui a
permis de les établir. En pratique, le passage de témoin est un peu plus délicat car deux
estimateurs peuvent avoir des perceptions un peu différentes du modèle ; il est donc
également nécessaire de faire connaître à son successeur la façon que l'on a d'utiliser l'outil,
essentiellement les conventions que l'on a fixées en vue d'assurer la plus grande cohérence
entre les estimations.

• Une fois l'étalonnage réalisé, la mise en œuvre d'une prévision est rapide et donc
peu coûteuse ; de plus, comme il a été dit précédemment, la flexibilité des modèles autorise
de multiples possibilités, en particulier en ce qui concerne le niveau de détail auquel on
peut travailler. De ce fait, si leur domaine de prédilection se situe en début de projet, les
modèles peuvent également convenir plus tard, voire permettre de valoriser des activités, à
condition que celles-ci puissent être décrites par des grandeurs physiques.

Deux propriétés supplémentaires peuvent être relevées en faveur des modèles.
D'abord, ils établissent, par nature, un lien très net entre conception et coût, et sont donc un
outil de dialogue entre les différents acteurs, en particulier les concepteurs et les
estimateurs. Enfin, ces derniers n'ayant à se préoccuper que d'un nombre assez restreint de
paramètres, un gain de productivité est souvent observé.

Cependant, force est de reconnaître que l'impossibilité d'accès aux expressions
mathématiques confère aux modèles un aspect "boîte noire" qui laisse parfois l'estimateur
perplexe. Par ailleurs, la maîtrise de cette approche ne s'acquiert pas du jour au lendemain,
et le temps de formation, assez long, doit être considéré comme un investissement, en
prévision des bénéfices futurs, engendrés par l'utilisation de la modélisation. Enfin,
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l'approche globale ne permet en général pas de répartir les charges par service, mais cet
inconvénient est tout à fait secondaire en début de projet.

• Bien que ce ne soit pas directement le sujet de cette étude, il est intéressant de
mentionner la possibilité offerte par les modèles mathématiques de coût d'estimer les
délais. Suivant un principe très voisin de celui relatif aux coûts, les délais de fabrication, par
exemple, peuvent être évalués à partir d'un certain nombre de paramètres, après avoir
déterminé les conditions initiales, qui rendent compte de la spécificité de l'entreprise dans
ce domaine. Cela peut s'avérer précieux car une mise à disposition rapide d'un équipement
peut être un facteur décisif.

• L'exemple du modèle MAP-H et les études de cas, présentés plus loin, permettront
de clarifier le concept de modèle mathématique de coût.

2.3 Choix d'une méthode d'estimation

• Parfois délicat, le choix d'une méthode d'estimation dépend théoriquement d'un
grand nombre de paramètres :

- l'état d'avancement de la définition du projet ;
- le degré d'innovation ;
- le temps disponible ;
- le coût proprement dit de l'estimation ;
- la précision recherchée ;
- etc...

En pratique, la non disponibilité de telle ou telle méthode simplifie souvent la
décision. Sinon, le choix est imposé en premier lieu par l'état d'avancement, en second lieu
par le degré de nouveauté dans le produit.

• En début de projet, l'état de définition est restreint, limitant le niveau de détail
accessible ; de plus, plusieurs options sont en général en compétition. En fait, le temps et
l'argent sont comptés et une méthode rapide et peu chère est indispensable. Ceci
condamne, par nature, l'approche par activités.

Dans ce cas, la stabilité technologique du domaine va souvent orienter le choix entre
les deux options de l'approche par produit. Si l'évolution apparaît de façon progressive et à
un rythme modéré, l'analogie directe peut sembler la mieux adaptée. En effet, rien n'est
plus simple qu'une FEC et on dispose de suffisamment de temps pour accumuler les
expériences et tirer des lois durables.

En revanche, si la technologie est en constante mutation, la modélisation est la seule
solution crédible. Il en est de même lorsque le nombre de points observés est trop faible
pour procéder à une régression linéaire.

• Lorsque le projet est assez avancé, l'approche par activités trouve son domaine de
prédilection : la préparation de la phase de réalisation impose de toute façon d'entrer dans
les détails et l'objectif n'est plus de prendre des décisions de conception, l'essentiel étant
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déjà acquis.

Il est à noter que bon nombre d'entreprises choisissent de développer leur propre
méthode, par exemple semi-détaillée, qui tente de concilier les avantages de l'approche par
activités et ceux de l'analogie directe.

• À titre indicatif, le tableau 2.1 présente une synthèse des différentes options, avec
leurs principe, avantages et inconvénients respectifs.

Tableau 2.1
Méthodes d'estimation
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APPROCHE
PAR ACTIVITES

• faire l'inventaire de toutes
les tâches et valoriser
chacune d'entre elles

• COÛT = S CU i . N t i

• grande finesse

• adaptée à l'entreprise

• acceptée et crédible

• définition détaillée

• lourde et onéreuse

• nécessité de technologie
stable

• traçabilité difficile

ANALOGIE
DIRECTE

• intégrer le produit dans
une famille homogène

• COÛT = a . taille b

• rapide, peu chère

• accessible à tous

• crédible pour une famille
homogène
• nombre de données

• manque de finesse

• homogénéité douteuse si
technologie instable

MODÉLISATION

• cerner les différences
entre le produit et la
référence, et les traduire
pour le modèle en
modifiant les paramètres

• rapide, peu chère, après
étalonnage

• flexible

• outil de dialogue
• aspect "boîte noire"

• long temps de formation

• répartition des charges
par services impossible

2.4 Un modèle n'est-il pas toujours préférable à une série de FEC ?

• Plusieurs voies sont possibles en estimation de coût, en particulier l'usage de
Formules d'Estimation de Coût (FEC). Considérons la procédure logique que suit une
entreprise dans ce cas-là.

• À une date donnée, l'entreprise produit un ensemble E d'équipements, qu'elle va
classer en familles "homogènes", de manière à pouvoir déterminer une FEC pour chacune
d'entre elles. Si, finalement, on distingue n familles (Ej,..., En), on obtient n FEC (F^...,
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(S)

E;

1 1 1
F;

Fig. 2.5 Situation (S)

Maintenant, soient x et y deux équipements de l'ensemble E. Dans la situation (S), on
peut définir une relation binaire R telle que :

x R y <-> x et y sont estimés par la même FEC.
[<=> x et y appartiennent à la même famille].

On vérifie facilement que R est une relation d'équivalence :

• (V x e E) x R x

• V(x,y) eE2 x R y = > y R x

• V(x,y,z) € E3 xRyetyRz=> xRz

(réflexivité)

(symétrie)

(transitivité).

On définit alors pour un élément x sa classe d'équivalence :

C(x) = { y e E / x R y }

qui regroupe l'ensemble des éléments estimés par la même FEC que x. D'après la situation
exposée au départ :

si x e Ej, alors C(x) = Ê

Par conséquent, l'ensemble-quotient /R qui désigne l'ensemble des classes
d'équivalence est le suivant :

qui est bien une partition de E.

Exemple : supposons que l'entreprise soit un fournisseur de l'industrie chimique et
qu'elle classe ses équipements en trois grandes familles : les réacteurs, les échangeurs de
chaleur et les compresseurs. Elle dispose de trois FEC. Deux réacteurs seront donc
équivalents, par exemple.
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• En pratique, la situation de départ (S) va évoluer au cours du temps. Deux
changements peuvent être envisagés :

- l'ensemble E s'élargit car l'entreprise fabrique de nouveaux équipements. Dans
ce cas, dans une première étape, on intègre ces derniers à une ou plusieurs
familles existantes. Ainsi, on prolonge la situation (S) au nouvel ensemble qui
réunit E et les nouveaux équipements. On peut alors considérer que l'on
revient à une situation initiale "identique" à la première, dans laquelle le
cardinal de E a augmenté, ainsi que celui de certaines des classes
d'équivalence.

- l'homogénéité d'une classe (au moins) est jugée insuffisante, ceci pouvant
éventuellement faire suite à la première évolution. On procède alors à une
"stratification" qui consiste à scinder la classe défectueuse en plusieurs autres.
On fait ainsi apparaître de nouvelles familles à l'intérieur desquelles les
éléments sont "encore plus équivalents" que ceux de la classe dont ils sont
issus.

• D'une manière générale, on peut avoir plusieurs classifications possibles et associer
à chacune d'entre elles une relation d'équivalence. Une nouvelle relation binaire peut alors
être définie sur l'ensemble des relations d'équivalence R.

Soient Rj et R2 deux relations d'équivalence associées respectivement aux situations
(S^ et (S2). On dira que Rj est supérieure à R2 et l'on notera R̂  > R2 si et seulement si :

V(x,y) e E2 x R} y =» x R2 y.

La nouvelle relation est une relation d'ordre puisque l'on démontre facilement que :

• (V Rj e R) R: > Rj (réflexivité)

• V(Rj,R2) e R 2 Ri > R2 et R2 > Ri => Ri = R2 (antisymétrie)

• V(R1,R2,R3) e R3 R} > R2 et R2 > R3 => RT > R3 (transitivité)

De façon plus claire, une relation Rj sera "strictement supérieure" à une relation R2 s'il
existe au moins deux éléments x et y équivalents pour R2 mais pas pour Rl7 c'est-à-dire si
l'une au moins des classes d'équivalence relatives à R2 a été scindée en plusieurs en
référence à Rj. Cela revient à dire que la décomposition en familles dans la situation (S}) est
"plus fine" que dans (S2).

Remarque : théoriquement, toutes les relations d'équivalence ne sont pas comparables
vis-à-vis de la relation d'ordre. Deux cas peuvent survenir :

1e r cas : reprenons l'exemple du fournisseur de l'industrie chimique et supposons la
situation (S^ où la famille "compresseurs" a été scindée en "compresseurs alternatifs" et
"compresseurs centrifuges" et la situation (S^ où la famille "échangeurs" a été coupée en
"échangeurs tubulaires" et "échangeurs à plaques".
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/

compresseurs

/

compresseurs
alternatifs

\
\

compresseurs
centrifuges

/

échangeurs

/

échangeurs
tubulaires

\
\

échangeurs
à plaques

Fig. 2.6 Situations (Srf et (S2)

On associe les relations d'équivalence Rj et R2 respectivement aux situations (S1) et
(S2)-

Or Rj n'est pas supérieure à R2 puisqu'un échangeur à plaques et un tubulaire sont
équivalents selon Rlx mais pas selon R2. Inversement, R2 n'est pas non plus supérieure à Rj
puisqu'un compresseur alternatif et un compresseur centrifuge sont équivalents selon R2,
mais pas selon Rj. Donc, Rj et R2 ne sont pas comparables vis-à-vis de la relation d'ordre.

Mais, en pratique, si l'on peut atteindre (S{) et (S2), il est logique de définir la situation
(S3) où l'on scinde à la fois la famille "échangeurs" et la famille "compresseurs".

Or, il est évident que l'on a à la fois :

R3>R : et R3>R2
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(S,)

/

compresseurs

/

compresseurs
alternatifs

\
\

compresseurs
centrifuges

/

échangeurs

/

échangeurs
rubulaires

\
\

échangeurs
à plaques

Fig. 2.7 Situation (S3)

2 è m e cas : le fournisseur de l'industrie chimique est dans la situation (83), et dispose
donc de 4 FEC ; seulement, il produit un nouvel échangeur, de type platulaire, c'est-à-dire
avec des tubes aplatis, et il ne sait à laquelle des deux familles d'échangeurs il doit relier ce
nouvel équipement. Il peut donc envisager les situations (S'3) où il l'intègre à la famille des
échangeurs à plaques et (S"3) où il le relie aux rubulaires. On définit deux nouvelles
relations d'équivalence R'3 et R"3.

/

compresseurs

/

compresseurs
alternatifs

\

EU

\
compresseurs

centrifuges

{platulaire}

/

\ -s,
échangeurs

/

échangeurs
tubulaires

\

(S'3)

\
échangeurs
à plaques

t
platulaire

E U {platulaire} (S",)

/

compresseurs

/

compresseurs
alternatifs

\
\

compresseurs
centrifuges

échangeurs

/

échangeurs
tubulaires

\
\

échangeurs
à plaques

platulaire

Fig. 2.8 Situations (S'3) et (S"3)
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R'3 n'est pas supérieure à R"3 puisqu'un échangeur à plaques et le platulaire sont
équivalents pour R'3/ mais pas pour R"3. Inversement, R"3 n'est pas supérieure à R'3
puisqu'un échangeur tubulaire est équivalent au platulaire pour R"3, mais pas pour R'3 .

Toutefois, il est raisonnable de penser que lorsqu'un équipement n'appartient pas de
façon évidente à une famille existante (si c'est le cas, il n'y a aucune raison de considérer
une situation où on l'intègre à une autre famille), il prendra place à terme dans une famille
différente, non encore déterminée. Dans notre exemple, il est probable qu'apparaîtra
l'ensemble des échangeurs plarulaires avec sa propre FEC D'où la situation (S4) dans
l'ensemble E' :

/

compresseurs

/

compresseurs
alternatifs

\
\

compresseurs
centrifuges

échangeurs
tubulaires

échangeurs
à plaques

échangeurs
platulaires

Fig. 2.9 Situation

La relation d'équivalence R4 associée à (S4) est supérieure à celles associées
respectivement aux prolongements de (S'3) et de (S"3) à E'.

• Si l'on oublie les deux cas présentés ci-dessus, on peut considérer, en pratique, non
seulement que toutes les relations d'équivalence envisageables à un moment donné sont
comparables, mais également qu'il n'est d'intérêt d'introduire une nouvelle relation que si
elle est "supérieure" à celle dont on disposait précédemment.

De ce fait, pour un ensemble E donné, l'évolution logique consiste à tendre vers la
situation ayant la plus "grande" relation d'équivalence. Considérons la situation (S) où il
existe une FEC pour chaque élément, c'est-à-dire où chaque famille est réduite à un
singleton, et la relation R qui l'accompagne. Comparons la à une situation (S) associée à
une relation d'équivalence R'.

Soient (x,y) e E2, si x R y, alors x = y (singleton) et nécessairement x R' y car R' est une
relation d'équivalence.

Il vient donc :

V(R'eR) R'<R
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R est donc le plus grand élément de l'ensemble R, noté max R.

• En pratique, disposer d'une FEC par équipement (la moindre différence pouvant
donner lieu à une différenciation) est également la situation idéale pour l'entreprise, mais,
d'une part, le temps pour établir les formules est considérable, d'autre part, pour certaines
familles, le nombre de points de référence est insuffisant pour établir une FEC crédible. La
situation (S) reste une terre promise impossible à atteindre.

Il convient de noter que T'idéalité" de la situation (S) est liée à la possibilité de
distinguer de manière très fine les différences entre les équipements. Grâce aux relations
universelles qu'un modèle met en jeu, il dispose naturellement de cette faculté et n'oblige
pas à écarter un certain nombre de renseignements, faute de savoir les traiter, comme peut
le faire une FEC qui concerne une famille d'homogénéité douteuse.

D'autre part, pour passer de la situation (S3) à la situation (S4), il est nécessaire de
disposer d'une vingtaine de points. Or, ce n'est pas le cas avec MAP-H ; la période
intermédiaire ( (S'3) ou (S"3) ), et tous les inconvénients qui s'ensuivent, n'existe plus,
comme le montrera le chapitre suivant.

• Ce sous-chapitre, qui n'a d'autre objectif que de formaliser un aspect dont tout
estimateur a intuitivement conscience, conduit à la conclusion suivante : ne pas mettre un
modèle mathématique de coût à la disposition d'un estimateur équivaut à condamner ce
dernier à reconstruire régulièrement des FEC, dès que les anciennes sont devenues
inacceptables. Cette situation ne manque pas de rappeler la condition de Sisyphe,
condamné par les dieux à hisser un rocher en haut d'une montagne, rocher qui
redescendait immanquablement le long de l'autre versant une fois le sommet atteint.
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Chapitre 3 : Un exemple de modèle
mathématique de coût : MAP-H

MAP-H est un modèle qui permet d'estimer coûts et délais de production, d'ingénierie
et de maintenance, pour tout équipement de nature mécanique et/ou électrique et/ou
électronique. Partant de la définition suivante : "un équipement est un bien matériel réalisé
à partir d'un façonnage particulier de la matière de façon à remplir une certaine fonction
d'usage", il valorise la manière dont la matière est mise en forme.

Par consequent, l'absence de solution technique interdit l'estimation. En effet, il est
impossible d'associer un coût à une fonction du type "déplacer 10 personnes d'un point A à
un point B" sans une description, même succincte, de l'équipement qui va répondre à cet
objectif. La fabrication d'un jet privé sera sûrement plus onéreuse que celle de dix
bicyclettes. D'autre part, on peut choisir de surdimensionner l'avion à 20 places, auquel cas
le coût sera encore supérieur.

L'ambition de ce chapitre n'est pas de présenter de façon exhaustive l'ensemble des
possibilités du modèle. Pour cela, il est conseillé de se reporter au manuel de référence
établi par la société 3F [3F, 1995b]. L'objectif est plutôt de présenter les principes
fondamentaux qui confèrent son caractère d'universalité au modèle, et de donner un avis
un peu personnel, parfois critique, sur les paramètres et sur la façon de les appréhender.

Dans un premier temps, l'attention sera retenue par l'estimation du coût de fabrication
qui comprend la majeure partie de l'innovation apportée par Frank Freiman. Puis, il
conviendra de s'intéresser à l'ensemble du coût de production. Il sera alors temps de
donner un aperçu des autres modules de MAP-H, l'ingénierie et la maintenance en
particulier, et d'expliquer comment l'estimation des délais est envisagée. Enfin, les autres
modèles MAP seront présentés rapidement en essayant de faire un parallèle entre les
principaux paramètres de chacun d'entre eux et ceux de MAP-H.

3.1 Le coût de fabrication d'un équipement

II n'est pas facile d'établir une correspondance pertinente entre les références
bibliographiques et les différentes parties de ce sous-chapitre. Toutefois, il est à noter que
l'essentiel de la théorie est contenu dans les divers documents qui se trouvent à la fin de ce
chapitre, notamment les articles de Frank Freiman.

3.1.1 Le principe de base

3.1.1.1 La relation entre le coût et la taille

• À l'origine, Frank Freiman s'était intéressé, pour les équipements, aux relations liant
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le coût et la masse, car cette dernière est la seule grandeur physique commune à tous les
appareils, puis, plus généralement, il a travaillé sur les liaisons entre coût et taille. Le
paragraphe 3.1.2.1.a présentera la notion de taille en général, telle qu'elle est maintenant
appréhendée par le modèle MAP-H, mais, pour l'instant, on peut se contenter de la
percevoir de manière intuitive.

• Quel que soit le type d'équipement considéré, il est toujours possible de déterminer
un coût par unité de taille (coût unitaire) et de représenter l'évolution de cette grandeur
avec la taille, lorsque seule cette dernière varie, c'est-à-dire lorsque les équipements sont
tous homothétiques.

Sur la figure 3.1, par exemple, est représentée l'évolution du coût massique d'un
produit quelconque avec la masse.

coût massique

masse

Fig. 3.1 Évolution du coût massique avec la masse

• Ensuite, il est possible de reporter sur un même graphe l'évolution du coût par unité
de taille de différents produits qui seraient fabriqués dans un contexte identique (quantité,
conditions économiques,...). Dans ce cas, on obtient une gerbe de courbes telle que celle
représentée sur la figure 3.2.

L'analyse de Freiman, qui reposait sur l'étude de plusieurs milliers d'appareils de
natures très diverses, l'a alors conduit à la première série d'observations suivantes :

la forme de la relation est toujours, pour une famille homogène :

coût = a . taille^
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c'est-à-dire qu'elle est toujours linéaire en coordonnées logarithmiques (en
particulier si l'on utilise la masse) ;

les coefficients a et b diffèrent d'une famille à l'autre ;

le positionnement des courbes semble assez logique : par exemple, de la
famille 1 à la famille 3, la technologie mise en jeu est de plus en plus
"poussée".

coût unitaire

taille

Fig. 3.2 Évolution avec la taille du coût unitaire de différents équipements

3.1.1.2 La difficulté de fabrication ou "fabricabilité"

• Fort de ces observations, Freiman a alors réalisé que, si l'on était capable de
positionner n'importe quel appareil dans le réseau de courbes, à l'aide d'une description
simple et qui surtout ne soit pas spécifique au produit, une étape décisive serait franchie en
vue d'une théorie générale du coût.

H s'est alors appliqué à chercher un moyen mathématique de réaliser ce
positionnement. Une deuxième série d'observations a permis de mettre en évidence deux
caractéristiques fondamentales du réseau, que l'on retrouve sur la figure 3.3 :
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pour une taille donnée, plus la technologie mise en jeu est avancée (c'est le
cas lorsque l'on passe de la famille 1 à la famille 2, puis à la famille 3), plus le
coût unitaire est élevé (Cj < C2 < C3) ;

pour une taille donnée, plus la technologie est avancée, plus faible est la
décroissance du coût avec la taille ; mathématiquement, cela se traduit par
une diminution de la valeur absolue de la pente de la tangente avec le
perfectionnement de la technologie ( I p^ I > I p21 > IP31 )•

coût unitaire

Fig. 3.3 Analyse mathématique de la liaison coût-taille

• Le "génie" de Frank Freiman a été de décrire cet ensemble de courbes à l'aide d'un
seul paramètre, qui prend en compte les deux caractéristiques qui viennent d'être
mentionnées. Appelé "fabricabilité", il désigne la difficulté de fabrication d'un équipement
indépendamment de sa taille, c'est-à-dire qu'il rend compte de la "noblesse" des
technologies en présence. En fait, comme il sera vu un peu plus tard, ce paramètre est
"historique" et n'est plus utilisé directement dans MAP-H, mais son caractère assez intuitif
permet de bien comprendre la logique du modèle.

Sur la figure 3.4, on retrouve trois courbes de type :

coût = a . tailleb (1)
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qui matérialisent maintenant des courbes d'isofabricabilité, c'est-à-dire qu'à chacune
correspond une et une seule valeur de fabricabilité, valeur qui croît lorsqu'on s'écarte de
l'origine du repère, comme l'indique la flèche qui conduit des plus faibles fabricabilités aux
plus fortes.

coût unitaire

n
O
C

en
O
i

2
n

taille

Fig. 3.4 La "fabricabilité"

Finalement, la connaissance de la fabricabilité de l'équipement permet de générer une
expression de type (1), c'est-à-dire de déterminer a et b. La taille suffit alors pour
déterminer le coût.
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3.1.2 La traduction pratique

En ce qui concerne le coût de fabrication, Frank Freiman a abouti à une modélisation
qui distingue :

- le coût nominal du premier article ;

- le contexte de production.

Ces deux notions vont être étudiées l'une après l'autre. On les retrouve sur la figure
3.5, qui donne un aperçu de la procédure suivie pour aboutir au coût de fabrication. Les
principaux paramètres indispensables à l'utilisation de MAP-H sont également présents.

Coût

nominal du

premier article

Taille

• Fabricabilité

' Matières

exigences
opérationnelles

structure produit

spécificité

COÛT

DE

FABRICATION

Conditions
économiques

. Caractéristiques,
de l'activité

table
économique

monnaie

facteur de
conversion

degré
d'automatisation

quantité

année des
moyens

Fig. 3.5 Estimation du coût de fabrication avec MAP-H

Remarque : la fabricabilité, présentée sur le schéma pour rester cohérent avec le
paragraphe 3.1.1, n'est plus utilisée directement et a été scindée en les paramètres suivants :
exigences opérationnelles, "structure du produit" et spécificité. En fait, le positionnement
d'un équipement dans le réseau de courbes a été affiné, de manière à tenir compte des
observations postérieures à la naissance de la fabricabilité. Cette réflexion est extrêmement
importante, car il s'agit d'une des trois avancées primordiales depuis PRICE-H : la
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possibilité de quantifier rationnellement la "noblesse" de l'équipement à l'aide de
paramètres de niveau inférieur, facilement accessibles.

Les deux autres progrès considérables sont l'apparition de la variable matières, qui,
comme son nom l'indique, permet d'estimer l'impact sur le coût d'un changement dans les
matériaux utilisés, et la généralisation de la notion de taille (au départ, seule l'utilisation de
la masse était possible).

3.1.2.1 Le coût nominal du premier article

II représente la dépense qui serait engendrée par la fabrication d'un seul équipement
et dépend de cinq paramètres. Comme il a été dit précédemment, trois d'entre eux
("structure du produit", exigences opérationnelles et spécificité) sont directement liés à
l'ancienne fabricabilité. Ils seront examinés à la suite de l'étude sur la taille et précéderont
l'analyse du paramètre matières.

a) La taille

• Ce paramètre est évidemment d'une importance majeure en estimation de coût. Il
correspond d'ailleurs à la première question que l'on se pose au début d'une étude : le
"produit" à réaliser est-il grand ou petit ? Dans le modèle, la taille est envisagée
relativement à "l'effort à fournir", indépendamment de la nature de cet effort (simple ou
ardu) ; ainsi, la masse, ou toute autre grandeur physique, ne sera jamais qu'un substitut de
la mesure de cet effort.

• MAP-H offre plusieurs possibilités pour décrire la taille d'un équipement. La
première solution consiste à utiliser la masse ; dans ce cas, on dira que le modèle travaille
en mode M.

Seule caractéristique commune à tout produit, elle présente donc l'avantage
d'autoriser des comparaisons entre des équipements de nature très différente. Hélas, elle
est souvent connue tardivement et elle se révèle un descripteur de plus en plus médiocre de
la taille. Par exemple, le coût d'un miroir n'a aucun lien avec sa masse. Seule la surface
décrit correctement la taille. Par ailleurs, cela a-t-il un sens de parler de la masse d'une
raffinerie ? C'est pourquoi Freiman a cherché, et réussi, à généraliser cette notion dans le
modèle.

Remarque : comme il a été dit précédemment, la masse n'est qu'un substitut de la
mesure de l'effort à fournir. Par conséquent, lorsqu'on travaille en mode M, il est essentiel
de normaliser les masses à une densité de référence. En effet, hormis les différences liées à
d'autres paramètres, à cylindrée égale, la taille, telle qu'elle est envisagée par MAP-H, est
voisine pour tous les carter-cylindres dans les moteurs. Or, un carter en fonte est entre deux
et trois fois plus lourd qu'un carter en aluminium. Ce n'est plus le cas si l'on corrige des
densités (2,7 pour l'aluminium, 7,1 pour la fonte). Ce n'est donc pas tant la masse que le
volume de matière mis en jeu qui intéresse l'estimateur.
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• La première autre possibilité pour l'utilisateur consiste à se référer à une liste
prédéfinie de grandeurs physiques (mode C), qui regroupe les sept plus fréquentes
(puissance, travail, débit, volume utile, masse utile, surface, longueur), au sein de laquelle il
doit choisir une caractéristique principale ; il peut ensuite adjoindre, s'il le désire, une à
trois grandeur(s) secondaire(s), prise(s) parmi les sept mentionnées ci-dessus, ainsi que la
pression et la température.

Remarque : cette solution n'est pas à négliger, mais l'expérience montre que la prise en
compte de caractéristiques secondaires n'est pas satisfaisante ; en effet, leur impact est très
faible et ne correspond que très rarement à la réalité. Par exemple, une tentative a été
réalisée sur les moteurs automobiles avec la puissance comme caractéristique principale et
la cylindrée comme secondaire, et les résultats obtenus ont été quasiment identiques à ceux
qui avaient été précédemment trouvés avec la puissance seule. C'est pourquoi, sauf si une
seule grandeur de la liste prédéfinie suffit à décrire correctement la taille, il est préférable
de renoncer au mode C et d'employer la solution suivante.

• Cette dernière possibilité, qui s'appelle mode F, est réellement une généralisation de
la notion de taille. En l'absence de cette dernière lors de l'étalonnage, le modèle quantifie le
"besoin à satisfaire", paramètre inventé par Freiman, qui mesure le fameux "effort à
fournir". Ensuite, il s'agit de le relier par voie statistique aux variables déterminantes, de
manière à pouvoir par la suite procéder à une estimation en indiquant ce paramètre, calculé
à partir de la régression. Dans ce cas, l'usage de n caractéristiques implique la nécessité de
(n + 1) points de référence.

Cette solution est à employer lorsqu'à la fois :

- le mode M ne convient pas, soit parce que la masse est un mauvais
descripteur de taille, soit parce qu'elle est difficilement accessible, voire
inaccessible ;

- le mode C ne convient pas, soit parce que la grandeur dimensionnante n'est
pas dans la liste prédéfinie (celle-ci ne peut bien entendu pas être exhaustive,
vu le nombre de caractéristiques qu'il faudrait prendre en compte), soit parce
que plusieurs grandeurs sont indispensables et ont un poids assez voisin dans
l'appréhension de la taille, à l'image de la situation évoquée dans la remarque
ci-dessus, soit parce que l'utilisateur ne connaît pas a priori les bonnes
variables.

Non seulement le mode F est d'une grande ingéniosité, mais il permet de faire le lien
avec l'approche par tâches. En effet, il est maintenant possible d'estimer le coût d'une
activité quelconque, à condition que la taille de celle-ci puisse être dépeinte par une ou
plusieurs grandeurs physiques. Par exemple, le gardiennage d'un site admettra sûrement la
surface à surveiller comme descripteur ; son coût pourra donc être envisagé avec MAP-H.

• La figure 3.6 rappelle les différentes voies pour aborder la notion de taille.
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La taille est
définie par
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Fig. 3.6 La taille selon MAP-H

b) La "structure du produit"

• Ce paramètre propose une approche extrêmement originale pour décrire la "nature"
du produit (est-ce un produit très simple ou très sophistiqué ?).

Le principe de base repose sur le postulat suivant : tout équipement est conçu pour
"manipuler" de l'énergie. Il s'avère ensuite que, "toutes choses égales par ailleurs", il est
d'autant plus coûteux qu'il "manipule" beaucoup d'énergie par unité de taille, soit encore
qu'il nécessite une taille moindre pour "manipuler" une énergie donnée. Cet aspect est pris
en compte dans le modèle par l'intermédiaire du paramètre "structure du produit", qui
mesure donc la performance énergétique unitaire d'un équipement.

Remarque : si l'on reprend la définition énoncée au paragraphe 1.2.1, le coût mesure
l'effort à fournir pour fabriquer un équipement. Par conséquent, un lien existe entre la
dépense "énergétique", par unité de taille, nécessaire à la réalisation d'un appareil et la
performance énergétique unitaire dont il sera capable pendant sa durée de vie.

• Concrètement, on va positionner l'appareil étudié dans un espace à 7 dimensions,
chacune d'entre elles correspondant à une utilisation plus ou moins poussée de la matière.
De la plus "archaïque" à la plus "noble", on trouve :

- supporter : utilisation de la matière pour lutter contre la pesanteur (exemple :
table, pylône, jupe,...). La matière est essentiellement utilisée en compression ;

- contenir : acte de contenir des masse fluides (exemple : réservoir, tuyau,...).
La matière est essentiellement utilisée en extension ;
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- positionner : acte de positionnement d'une masse par rapport à une autre ou
de contrôle du déplacement d'autres masses (exemple : vanne, serrure,
robinet,...)- La matière est utilisée à la fois en compression et en extension.
Depuis peu, il est possible d'indiquer si le positionnement est d'une précision
normale, grande ou très grande ;

- déplacer : utilisation de la matière pour déplacer des masses, soit par
translation (exemple : tapis roulant,...), soit par rotation (exemple : boîte de
vitesse,...). La matière est fortement sollicitée : compression, extension,
cisaillement,... Depuis peu, il est également possible de différencier les
déplacements selon que la vitesse est normale, rapide ou très rapide ;

- chaleur : acte de transférer de la chaleur, soit pour l'éliminer, soit pour s'en
protéger (exemple : radiateur, échangeur,...). Les parties mobiles ou
électriques, indispensables au transfert, devront être traitées séparément ;

- électricité : transport d'électrons dans des solides conducteurs (exemple :
câble, bobine,...) ;

- électronique : utilisation "pilotée" des électrons dans les solides, pour modifier
des ondes électromagnétiques (exemple : seuls les composants électroniques
entrent dans cette catégorie, des transistors aux micro-processeurs).

• La meilleure façon de déterminer le paramètre "structure du produit" est d'indiquer,
pour l'équipement à valoriser, la répartition de ces "fonctions" élémentaires. Plusieurs
solutions sont offertes : par masse, par volume ou par l'importance que l'on accorde à
chacune d'entre elles, lorsque les deux premières options sont impossibles. Il apparaît
nettement une certaine subjectivité (surtout si l'on choisit la troisième voie) dans la
perception de ces "fonctions élémentaires", et par là-même dans la répartition que l'on
affecte à un équipement. Cela a deux conséquences immédiates :

- il est extrêmement important de faire preuve d'une grande cohérence dans le
calcul de ce paramètre : ce n'est pas très grave de "mal" percevoir une
fonction, à condition qu'il en soit de même pour toutes les estimations que
l'on effectue ;

- il est vivement déconseillé d'utiliser des valeurs tirées de bases de données si
le cheminement qui y a abouti n'est pas détaillé ; de ce fait, la transmission de
l'expérience devra toujours être effectuée avec précaution.

Remarque : la détermination de "structure du produit" est assez compliquée car, en
plus de la répartition en fonctions élémentaires, elle dépend de la valeur absolue des
composantes. La figure 3.7, par exemple, donne le niveau de "structure du produit" pour
une combinaison de supporter et de contenir, pour deux masses (1 kg et 10 kg). Par
conséquent, lorsqu'on indique seulement le pourcentage au modèle, il est obligé de faire
une hypothèse sur la masse totale. Il sera enfin noté que, parfois, (c'est le cas sur la figure
3.7 pour une répartition 50-50), un équipement composé de plusieurs fonctions
élémentaires a une valeur plus élevée de "structure du produit" que chacune de ces
fonctions.
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Fig. 3.7 Évolution de "structure du produit" pour une combinaison supporter-contenir

• Le modèle dispose d'un deuxième outil pour estimer "structure du produit" :
l'algorithme de combinaison. Celui-ci peut s'avérer utile lorsque l'on est capable de
décomposer un équipement E en un certain nombre de sous-éléments Ej dont on connaît la
valeur de "structure du produit". Dans ce cas, il suffit d'indiquer au modèle le "poids" et la
valeur de "structure du produit" de chacun de ces sous-éléments.

Il a longtemps été préférable de privilégier l'algorithme de base, car la perte
d'information lorsqu'on utilise la combinaison (on ne sait pas de quoi sont composés les Ej)
conduisait à des incohérences entre les deux procédures. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.

• La figure 3.8 rappelle les différentes voies pour appréhender "structure du produit".

• En pratique, "structure du produit" peut actuellement prendre des valeurs entre 10
(uniquement du supporter) et 500 (uniquement de l'électronique). Mais, il est intéressant de
noter que ce paramètre devrait bientôt s'enrichir d'une huitième "fonction" de base :
photonique, qui concernera toutes les utilisations de la matière en liaison avec les photons
(exemple : fibres optiques, antennes, ...) et devrait se situer au-delà de 500 sur l'échelle de
"structure du produit". À l'heure actuelle, l'évolution du coût avec ce paramètre est telle
que le montre la figure 3.9.
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Fig. 3.9 Évolution du coût de fabrication avec le paramètre "structure du produit"
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II apparaît que, toutes choses égales par ailleurs, le lien est quasi-linéaire. Par exemple,
si le coût progresse de 1 000 F en passant de 10 à 20 pour "structure du produit", il en sera à
peu près de même entre 150 et 160.

Il convient également de remarquer qu'il est assez rare dans l'industrie pétrolière
d'avoir des valeurs fortes pour ce paramètre. Par exemple, un système d'injection complet
avec le calculateur électronique, qui est relativement "complexe", se situe entre 130 et 140.
D'autre part, les équipements purement mécaniques, c'est-à-dire sans électricité ni
électronique, auront le plus souvent une valeur de "structure du produit" inférieure à 50.
Une caisse automobile a une valeur de 15 environ, un échangeur à plaques de 25.

D'autre part, comme l'étude de cas sur les moteurs automobiles le montrera, la
fonction élémentaire la plus noble (électronique) a tendance à trop se dissoudre lorsqu'elle
est mélangée aux autres fonctions. En attendant qu'il soit remédié à ce léger défaut, il est
parfois préférable de la traiter séparément.

c) Les exigences opérationnelles

• Ce paramètre est destiné à rendre compte de l'effort de contrôle qui sera réalisé lors
de la fabrication d'un équipement. En effet, si l'on considère des tuyaux par exemple, la
valeur de "structure du produit" est en général la même (100 % de contenir), quelle que soit
l'utilisation qui en sera faite. Pourtant, à matériau et épaisseur identiques, un tuyau destiné
à transporter le liquide de refroidissement d'un réacteur nucléaire aura un coût supérieur à
celui d'un tuyau "normal". En effet, il va donner lieu à un contrôle très intense pendant la
production, de manière à éviter la moindre fuite, qui pourrait entraîner de lourds
désagréments en cours de fonctionnement.

Une autre façon de voir les choses est de considérer que cette variable indique dans
quelle mesure un utilisateur peut "compter" sur un équipement. Même si ce paramètre va
au-delà de la "qualité", cette dernière n'est pas très éloignée des exigences opérationnelles,
au sens où elle justifie en bonne partie l'effort de contrôle.

• II existe plusieurs manières de quantifier la valeur de ce paramètre. Le présent
exposé s'attachera surtout à deux d'entre elles, en général suffisantes, mais en citera tout de
même quelques autres.

• La première approche, appelée "quantification fine", consiste à estimer deux
aspects :

- les exigences relatives au produit autres que celles prises en compte dans la
"structure du produit". Elles sont souvent imposées par le client et sont au
nombre de sept :

* fiabilité : capacité d'un équipement à travailler, avec les performances
qui lui sont demandées, dans les conditions prévues pour son
fonctionnement ; elle est en général estimée à l'aide du temps moyen
entre pannes (en anglais MTBF pour "Mean Time Between Failures") ;
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* maintenabilité : facilité avec laquelle peuvent être conduites la
maintenance préventive, la recherche de la cause d'une anomalie et la
réparation ; elle est souvent quantifiée par le temps moyen de
réparation (en anglais MTTR pour "Mean Time To Repair") ;

* sécurité : qualité d'un équipement par rapport aux dommages qu'il
pourrait causer au personnel ou aux autres appareils en cas de
fonctionnement défectueux ;

* ergonomie : effort nécessaire pour concevoir et produire un appareil
devant être surveillé ou piloté par des opérateurs, de façon à ce que ces
derniers puissent travailler dans de bonnes conditions ;

* évaluation : effort en amont de la production pour analyser l'impact de
fonctionnements défectueux ; elle utilise le plus souvent comme outil
l'Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité
(AMDEC) ;

* test : effort pour mesurer la satisfaction des exigences et le respect des
contraintes formulées par le client ; il s'effectue de façon continue au
cours de la production ;

* interférences : effort éventuel pour limiter certains rayonnements dûs à
des interférences électromagnétiques.

- la nature de l'environnement, c'est-à-dire les contraintes qui vont naître de la
présence de vibrations, de chocs, de pollution chimique,... Par exemple, une
unité de séparation chimique aura plus de mal à satisfaire aux exigences
énoncées ci-dessus si elle est placée sur une plate-forme en Mer du nord que
si elle est à terre.

En pratique, une valeur est affectée à chacune des exigences relatives au produit, à
partir d'une table de références fournie à l'utilisateur. La somme de ces valeurs, qui traduit
le niveau global de ces exigences, est ensuite pondérée par un facteur multiplicatif, qui
dépend de la nature de l'environnement. Le nombre final permet, grâce à un abaque, de
déterminer les exigences opérationnelles.

• La deuxième approche consiste à affecter une valeur par type d'industrie. A priori
moins rigoureuse que la voie présentée ci-dessus, elle s'avère habituellement suffisante
pour les secteurs d'activités qui concernent l'Institut Français du Pétrole.

En effet, comme l'évolution du coût avec les exigences opérationnelles le montrera
plus loin, l'impact d'une variation de ce paramètre est assez faible dans les domaines de la
chimie ou de l'automobile. Cette façon de procéder serait par contre assez médiocre pour
l'aéronautique par exemple.

D'autre part, si l'on reconsidère la première approche pour la chimie, par exemple, il
n'est pas aberrant de supposer que les exigences relatives au produit et la nature de
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l'environnement ne varient pas beaucoup. Donc, si l'on compare deux équipements, il ne
parait pas nécessaire de les différencier au niveau du paramètre exigences opérationnelles.

• Enfin, d'autres voies peuvent être envisagées pour appréhender ce paramètre :

- par rapport aux exigences du client : à partir d'une valeur correspondant à
des hypothèses connues, la variable est ajustée en fonction de demandes
spécifiques ;

- par rapport aux conditions physiques dans lesquelles la matière devra
travailler : plus on s'approche de la limite de ce que peut "endurer" la matière,
plus les exigences opérationnelles sont élevées.

• La figure 3.10 récapitule les façons d'estimer ce paramètre.
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Fig. 3.10 Quantification des exigences opérationnelles
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Remarque : quelle que soit la manière dont le paramètre est estimé, pour un
équipement donné, la valeur obtenue se situe toujours dans un même voisinage. Il reste
toutefois préférable de conserver la même façon de travailler, afin de ne pas perdre la
cohérence nécessaire à l'application des modèles.

• Actuellement, cette variable peut prendre des valeurs comprises entre 0,9 et 2,5, et
l'impact sur le coût est tel que représenté sur la figure 3.11, où l'on constate que la pente
dans le domaine de la chimie, c'est-à-dire pour exigences opérationnelles aux alentours de
1,3-1,5, est assez faible, justifiant l'utilisation de la deuxième approche pour ce secteur
d'activités. De même, pour l'industrie automobile, les valeurs classiques se situent autour
de 1,4. Par contre, l'estimation de ce paramètre demanderait un peu plus de soin pour du
matériel destiné à la production de pétrole offshore.

coût

i exig. ops
1,5 2,5

Fig. 3.11 Évolution du coût de fabrication avec les exigences opérationnelles

d) La spécificité

• La spécificité est le dernier paramètre nécessaire pour accéder à la difficulté de
fabrication. En mode M, elle a longtemps été la valeur à étalonner et représentait donc les
conditions initiales du modèle.

• En fait, une étape supplémentaire est maintenant nécessaire, pour ajuster cette
spécificité et accéder à ce que l'on appelle la "spécificité de base", afin de retirer l'impact du
nombre de pièces et surtout de leur répartition en taille. Cet aspect, longtemps ignoré,
relève pourtant de la logique de base du modèle. Il est traité à l'aide d'un paramètre appelé
facteur d'ajustement.
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Par exemple, si l'on considère deux équipements ayant une masse identique (10 kg) et
les mêmes valeurs pour tous les paramètres du modèle (exigences opérationnelles,
structure du produit,..., et surtout spécificité), le coût calculé sera évidemment le même.
Or, si le premier (Ej) est fait d'une seule pièce et le deuxième (E2) de deux pièces de 5 kg
obtenues par homothétie à partir de la première et ayant donc toujours les mêmes valeurs
de paramètres, cela ne devrait pas être le cas.

En effet, si l'on reprend la courbe retraçant l'évolution du coût massique avec la masse
et si l'on néglige le coût d'intégration, il apparaît que le coût massique de E2 est supérieur à
celui de E1 (sur la figure 3.12, on constate effectivement que C2 est plus fort que Q ) et donc
que le coût total devrait l'être également.

L'équipement E2 doit donc avoir une spécificité plus forte que Ej (c'est d'ailleurs ce
que l'on obtiendrait par étalonnage). La valeur commune à Ej et E2 est donc la "spécificité
de base" qui fait maintenant l'objet de l'étalonnage.

coût massique

masse
5 kg 10 kg

Fig. 3.12 Comparaison des coûts massiques Cj et C^ des équipements Ej et E2

• Pratiquement, cette dernière rend compte de la façon de travailler de l'entreprise,
suivant deux aspects :

- la manière dont elle conçoit ses produits, soit essentiellement les procédés
qu'elle met en œuvre ;

- la façon dont elle gère ses affaires, c'est-à-dire sa culture.
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La spécificité de base peut donc être considérée comme le résidu du coût, une fois
qu'ont été éliminées les influences dues à chacun des paramètres du modèle.

Cette valeur pourrait théoriquement être une constante, quelle que soit l'étude mise en
œuvre, si l'on était capable d'isoler systématiquement toutes les perturbations susceptibles
d'expliquer un écart de coût. Ce n'est pas le cas actuellement, mais chacune des étapes
"d'affinement" de la variable à étalonner (de la fabricabilité à la spécificité, puis à la
spécificité de base) permet une généralisation du processus, et donc le lien entre des
équipements de plus en plus différents.

Si l'on peut penser que le chemin menant à une constante universelle (c'est-à-dire à
une normalisation complète de la variable à étalonner, et donc à une disparition de la
nécessité de l'étalonnage) serait long, vu la multiplicité des perturbations possibles, il est
théoriquement tout à fait raisonnable de l'envisager. En effet, en termes de coûts, il n'y a
pas de secrets : chaque somme dépensée a une cause.

Cependant, une telle méthode aurait sûrement le désagréable inconvénient d'alourdir
considérablement la procédure, ce qui irait à l'encontre des besoins pour lesquels les
modèles sont conçus. De plus, même si l'on était capable de quantifier l'impact sur le coût
de toutes les perturbations, il est évident que l'on serait confronté au problème de leur
détection et de leur mesure. Cet aspect sera évoqué au chapitre 4.

• En mode C (ou F), le principe est un peu différent, au sens où la variable à étalonner
n'est plus la spécificité (à titre indicatif, cette dernière, toujours présente, ne dépend plus
que des exigences opérationnelles et du facteur d'ajustement qui tient compte du nombre et
de la répartition en taille des pièces), mais le coefficient de taille, qui n'intéresse pas le mode
M mais y est néanmoins calculé.

• En mode C, la phase d'étalonnage va s'accomplir suivant la logique suivante :

- à partir de la (ou des) caractéristiques(s) indiquée(s) et du paramètre
"structure du produit", le modèle calcule la "masse strictement nécessaire si
tout était parfait" ;

- avec les exigences opérationnelles et le facteur d'ajustement, il calcule la
spécificité ;

- connaissant la spécificité, le coût et le descriptif, il détermine la "masse réelle",
qui n'a pas de valeur physique ;

- il rapporte enfin cette "masse réelle" à la "masse parfaite" calculée au début,
pour déterminer le coefficient de taille, qui peut donc être considéré comme
l'inverse d'un rendement.

La figure 3.13 retrace cette procédure.
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caractéristique(s)

structure du produit

"masse parfaite"

descriptif complet

coût observé

exigences opérationnelles

facteur d'ajustement

coefficient de taille

"masse réelle"

Fig. 3.13 Étalonnage en mode C

• Toujours en mode C, le cheminement pour procéder à une estimation est le suivant :

- comme en étalonnage, le modèle calcule la "masse parfaite" et la spécificité ;

- la "masse parfaite" est multipliée par le coefficient de taille, précédemment
étalonné, pour accéder à la "masse réelle" ;

- connaissant la "masse réelle", la spécificité et le descriptif, le modèle estime le
coût.

La figure 3.14 rend compte de cette pratique.

• Comme la spécificité en mode M, le coefficient de taille renseigne sur la façon de
travailler de l'entreprise. La différence majeure est qu'il n'est pas constant mais linéaire en
coordonnées logarithmiques avec la (ou les) caractéristiques. Il est donc nécessaire d'établir
cette relation. Ceci a pour conséquence que, pour n caractéristiques, l'étalonnage exige au
moins (n + 1) points de référence.

• En mode F, la façon de procéder est rigoureusement identique, si ce n'est que le
modèle doit en premier lieu estimer le "besoin à satisfaire", défini au paragraphe 3.1.2.1.a,
qui est relié à un certain nombre de caractéristiques.
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exigences opérationnelles

facteur d'ajustement

spécificité

descriptif complet

coefficient de taille

caractéristique(s)

structure du produit

"masse réelle"

coût estimé

Fig. 3.14 Estimation en mode C

e) Le paramètre matières

• Pour rendre compte d'un changement de la nature des matériaux employés, le
modèle dispose d'un paramètre appelé matières, qui est estimé de façon relative par
rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Ceci est apparu indispensable pour pouvoir
réutiliser les valeurs étalonnées, sans les corriger systématiquement de l'influence des
matières. Par exemple, supposons la situation suivante, dont le seul intérêt est didactique :

- il a été procédé à un étalonnage sur un équipement donné, composé
entièrement d'un acier à 5 F/kg ;

- il faut maintenant estimer le coût d'un appareil, absolument identique au
premier, la seule différence étant l'augmentation du prix de la matière à
6 F/kg.

Si l'on considère l'ensemble des paramètres du modèle hors cette variable "matières", il
n'y a pas lieu de changer la valeur de l'un d'entre eux (la "structure du produit" est
inchangée, les exigences opérationnelles également,...). Pourtant, la hausse du cours de
l'acier n'est pas sans répercussion sur le coût de l'équipement. De même, un passage à de
l'aluminium engendrerait des modifications.

Pendant longtemps, la variable étalonnée était ajustée "au flair" pour tenir compte de
l'impact des matières. Peu satisfaisante en regard du principe des modèles, cette démarche
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a évolué vers l'isolement des effets induits par un "changement" de matières.

• En premier lieu, comme ce paramètre est appréhendé en variations relatives, on
affecte la valeur 1 à une matière de référence. Afin de simplifier la procédure, il est
recommandé de choisir la matière la plus utilisée par l'entreprise, mais toute autre option
est possible. En particulier, rien n'empêche de définir un matériau fictif. Par exemple, la
Société Européenne de Propulsion (SEP) procède ainsi. Ensuite, les différences sont
systématiquement quantifiées par rapport à cette référence.

Les variations peuvent avoir deux origines : le coût d'approvisionnement et la
difficulté de mise en œuvre. Pour déterminer l'indice d'un matériau i quelconque, il est
donc indispensable de connaître :

- son coût relatif d'approvisionnement (C r a), qui n'est autre que le rapport
entre son coût d'approvisionnement et celui de la référence, soit :

Cra, =

II est bien évident qu'une grande cohérence est de rigueur : en général, on
s'intéressera au coût de la matière "rendue usine" (coût de l'inspection
d'entrée et des retouches et rebuts éventuels compris) ;

son coût relatif de mise en œuvre (C^.) , défini de façon similaire :

mref

II s'agit en fait du rapport, entre deux matières, des efforts exigés pour une
opération donnée. C'est pourquoi il peut être différent suivant le travail
effectué. Par exemple, comme il sera vu plus en détail lors de l'étude sur les
échangeurs Packinox au chapitre 6, la réalisation d'un faisceau de plaques
requiert deux opérations : le formage par explosion et le soudage des plaques
entre elles. Pour la première, la difficulté de mise en œuvre ne dépend guère
du matériau et un rapport 1 est calculé entre Inox et Titane. Par contre, une
opération de soudure est environ deux fois plus longue avec du Titane
qu'avec de l'Inox, d'où un rapport 2. Il vient donc, pour la globalité de
l'action :

- l'importance du coût d'approvisionnement (I) dans le coût total de fabrication,
duquel ont été ôtés les frais hors production.
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On en déduit l'indice correspondant au matériau i :

MAT: = C_- . I + C—r, . (1 - I)
i raj mi;

Ensuite, l'équipement à estimer doit être analysé, de manière à distinguer les n
matériaux qui le composent et les n masses partielles correspondantes (irij). Le paramètre
matières global de l'équipement est alors donné par l'expression suivante :

Z: MAT:. rri:
MAT=—i

• L'évaluation de ce paramètre appelle quelques commentaires :

- le coût relatif d'approvisionnement doit être calculé pour une même taille de
l'équipement ; or, l'achat des matières est en général connu relativement à la
masse (FF/kg, $/t, ...) ; il est donc à nouveau indispensable de normaliser à
une densité de référence, comme lorsque la masse fait office de descripteur de
la taille ;

- il est important de ne pas oublier de prendre les chutes en considération ; en
effet, si l'on étudie un premier équipement en acier pesant 1 kg et dont la
fabrication ne génère aucune perte de matière, et un second fait du même
acier, ayant la même masse, mais pour lequel 50 % de matière sont perdus, le
coût relatif d'approvisionnement du second appareil par rapport au premier
est de 2 ;

- donner un ordre de grandeur de ce paramètre n'a bien entendu aucune
signification, puisqu'il suffit de changer la matière de référence pour déplacer
l'ensemble des valeurs ;

- il est toutefois intéressant de noter que les variations du coût de fabrication
avec matières sont linéaires en coordonnées logarithmiques ; accroître le
paramètre de 10 % augmente le coût d'un pourcentage donné, qui est toujours
inférieur à 10 %, alors qu'on aurait pu croire qu'il serait égal à 10 % ; ceci
s'explique par le plus grand soin apporté aux opérations lorsque la matière est
plus coûteuse ou lorsque la difficulté de mise en œuvre croît, limitant ainsi les
rebuts en particulier, donc les coûts ; la prise en compte d'un tel phénomène
témoigne de la qualité avec laquelle le modèle a été établi.

3.1.2.2 Le contexte de production

Une fois décrites les caractéristiques du produit à fabriquer, il reste à indiquer au
modèle les conditions dans lesquelles la réalisation va avoir lieu, de manière à tenir compte
des facteurs d'évolution des coûts, qui ont été exposés au paragraphe 1.2.7. Pour cela, deux
types d'informations doivent être fournis : les conditions économiques et les
caractéristiques de l'activité.
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a) Les conditions économiques

• Les relations mises en jeu pour accéder au coût nominal du premier article ont été
établies pour des coûts exprimés en dollars 82. Il est donc indispensable d'indiquer au
modèle les différences par rapport à cette référence.

• En premier lieu, si l'on décide de travailler avec une devise autre que la monnaie
américaine, le franc français par exemple, un facteur économique de conversion doit être
indiqué pour pouvoir passer du dollar 82 au franc 82. En l'occurrence, la valeur retenue est
5,89 FF/$.

• Par ailleurs, les coûts pris en compte pour l'étalonnage ou ceux que l'on cherche à
estimer peuvent ne pas être quantifiés en monnaie 82, mais en monnaie constante d'une
autre année. Pour tenir compte de cet aspect des choses, une table économique doit être
remplie pour faire part de l'évolution du coût des facteurs de production (main
d'œuvre,...).

Par exemple, si l'on procède à un étalonnage sur un équipement dont le coût est connu
en FF 96, le modèle va opérer comme indiqué sur la figure 3.15.

Table

économique

Facteur
de conversion

SPÉCIFICITÉ

Fig. 3.15 Prise en compte des conditions économiques en étalonnage

À l'inverse, pour une estimation, en FF 88 par exemple, le modèle procédera de la
façon retracée sur la figure 3.16.
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Spécificité

(étalonnée)

Descriptif

du produit

Fig. 3.16 Prise en compte des conditions économiques lors d'une estimation

• Enfin, il est fréquent, surtout en étalonnage lorsque l'on récupère un coût observé,
de travailler avec des sommes exprimées en monnaie courante. MAP-H n'interdit pas de
fournir de telles données. Concrètement, il ajoute une étape à la procédure décrite ci-
dessus. À partir de la date de début du projet, qui est toujours entrée par l'estimateur, et de
la date de fin, que l'utilisateur fournit ou qu'il estime lui-même, il modélise la répartition
"normale" des dépenses dans le temps, puis la convertit en dollars 82.

b) Les caractéristiques de l'activité

• Tout d'abord, il faut pouvoir tenir compte du phénomène de dégressivité, qui faisait
l'objet du paragraphe 1.2.7.2. Dans ce but, le modèle doit pouvoir déterminer le facteur de
dégressivité k de la loi de Wright, dont on a vu qu'il dépendait de la nature des activités, à
travers leur degré d'automatisation et leur complexité.

Un paramètre "degré d'automatisation" est donc à fournir au modèle. Il varie de 0
(production entièrement manuelle) à 1 (entièrement automatisée). Par exemple, dans
l'industrie automobile, il se situe autour de 85 %. On peut noter qu'en l'absence
d'indication, MAP-H estime un degré d'automatisation, en supposant que l'entreprise va
chercher à minimiser les dépenses.
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En ce qui concerne la complexité des tâches, les renseignements nécessaires sont
extraits de la fabricabilité.

• D'autre part, le modèle a besoin de connaître le nombre d'équipements à produire.
L'utilisateur doit donc entrer la quantité qu'il souhaite fabriquer. Si seule cette valeur est
introduite, MAP-H s'arrange pour travailler, mais il est préférable d'entrer la capacité
mensuelle de production, c'est-à-dire le nombre maximal d'équipements que l'usine peut
fabriquer en un mois.

Possibilité est également offerte de travailler par lots. Ceci se produit par exemple
lorsque les commandes ne sont pas régulières. Dans ce cas, la discontinuité de la fabrication
peut conduire à des impacts sur la dégressivité, comparables à ce qui avait été présenté à la
fin du paragraphe 1.2.7.2. MAP-H les prend en considération.

• Enfin, l'évolution du coût des technologies doit être prise en compte. Pour cela, le
modèle utilise la fabricabilité pour déterminer la courbe "en Z" présentée au paragraphe
1.2.7.3. Il suffit alors de positionner le projet sur cette courbe. Cela s'effectue par
l'intermédiaire du paramètre appelé "année des moyens". En pratique, il est fixé égal à la
date d'acquisition des principaux moyens de production.

Remarque : un certain nombre d'autres paramètres existent, mais il n'a pas été jugé
utile de les présenter ici, afin de ne pas alourdir l'exposé. En tout état de cause, il s'agit de
variables ayant un impact mineur sur le coût, qui, de plus, ne présentent pas de difficulté
de compréhension ni d'utilisation.

3.2 L'ensemble du coût de production

• Jusqu'à présent, seul le coût de fabrication a été évoqué, mais pour accéder au coût
total de production, le modèle MAP-H distingue cinq sources de dépenses :

- la fabrication, qui inclut les coûts d'approvisionnements, de main d'oeuvre et
l'amortissement des moyens de production ;

- l'ingénierie de production : chaque fois qu'il est fait appel au bureau d'études
pour résoudre des problèmes de fabrication ou mettre en place des
modifications, des sommes sont engagées ;

- l'outillage : afin d'accorder les moyens de production existants et le produit à
réaliser, il est indispensable de disposer d'outils, dits spécifiques, qui seront
dédiés au projet ; les coûts engendrés sont relatifs aux études, à la réalisation
et à la maintenance de cet outillage, y compris les pièces de rechange
nécessaires ;

- la documentation : un produit vendu à un client est souvent accompagné d'un
certain nombre de rapports et autres mises à jour ; le coût pris en compte dans
cette rubrique comprend l'ensemble des dépenses générées par l'élaboration
de ces documents ;
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- la gestion : dans cette catégorie, on retrouve les frais liés au chef de projet, à
l'équipe chargée du planning, aux personnes s'occupant du contrôle des
coûts,..., et plus généralement l'ensemble des coûts relatifs à la gestion
proprement dite du projet.

• Chacune de ces quatre dernières rubriques est estimée de façon indépendante, à
l'aide de relations similaires à celles décrites pour le coût de fabrication. De plus, chacune
est affectée d'un coefficient, fixé par défaut à 1 pour représenter un coût "normal", qu'il est
possible de corriger en fonction de sa structure de coût.

En fait, la démarche logique consiste d'abord à étalonner ces quatre valeurs, afin de les
adapter à la comptabilité de son entreprise. Ensuite, lors d'une estimation, ils sont a priori
gardés au même niveau. Toutefois, certaines situations particulières peuvent exiger des
changements. Par exemple, un client peut demander un rapport supplémentaire, que l'on
suppose entraîner un surcoût de 10 % pour la documentation. Le lien entre le coût d'une
rubrique et son coefficient étant linéaire en coordonnées logarithmiques, il suffit de
multiplier par 1,1 le coefficient étalonné, relatif à la documentation, pour tenir compte de
l'effort additionnel à fournir.

• Enfin, il est possible d'intégrer à ce coût de production les dépenses de siège et
d'administration, désignées dans le modèle par le terme frais hors production et prises en
compte à l'aide d'un facteur multiplicatif.

3.3 Les autres coûts accessibles avec MAP-H

Chacun des coûts mentionné dans ce sous-chapitre sera présenté beaucoup plus
brièvement que le coût de production. Le principe étant toujours similaire, l'attention sera
surtout portée sur les paramètres spécifiques à chacun.

3.3.1 L'intégration (en production)

• Le coût d'intégration est relatif à l'effort nécessaire pour transformer un ensemble de
sous-équipements, qui seront par la suite appelés éléments, en un système cohérent, apte à
fournir les services requis.

• De la même façon que pour le coût de production, un étalonnage est nécessaire pour
déterminer la "spécificité d'intégration", propre à l'entreprise. Pour cela, un certain nombre
d'étapes sont nécessaires.

• En premier lieu, il est évidemment indispensable de recenser tous les éléments qui
vont prendre part à l'intégration et indiquer, pour chacun d'eux, le nombre qui va être mis
en jeu. Par exemple, pour un véhicule, quatre roues seront nécessaires.

Ensuite, le nombre de systèmes à intégrer aura un rôle, comme la quantité pour le coût
de production.

Puis, chacun des éléments ayant déjà été décrit au niveau du coût de production (cette
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étape ne peut être omise, car le modèle utilise certains des paramètres pour travailler), il
reste à achever la description propre à l'intégration, en indiquant :

- le facteur d'intégration de chacun des éléments, qui dépend de la nature des
interfaces et de leur complexité ; il rend compte des exigences nécessaires
pour intégrer l'élément dans l'ensemble qui constituera son environnement ;

- les changements éventuels dans le contexte de production ; par exemple, le
degré d'automatisation ou l'année des moyens peuvent être particuliers.

Remarque : une table assez fine existe dans le modèle pour quantifier les facteurs
d'intégration.

• Que ce soit en étalonnage ou en mode direct, le modèle va utiliser la formule
suivante :

coût d'intégration = f (difficulté globale d'intégration, taille de l'intégration)

La difficulté globale d'intégration dépend essentiellement des facteurs d'intégration
indiqués pour chaque élément. On parle parfois d'"intégrabilité" du système pour faire
l'analogie avec la "fabricabilité".

Quant à la taille, elle est largement conditionnée par le nombre d'éléments à intégrer
entre eux.

• L'intégration en production distingue les cinq mêmes rubriques de coût que la
production (fabrication, ingénierie de production, outillage, documentation, gestion), mais
les algorithmes ne concernent que la fabrication, les autres étant déduites à l'aide de
facteurs, que l'on peut modifier s'ils ne donnent pas satisfaction.

3.3.2 L'installation d'un équipement

• Pour le modèle MAP-H, le coût relatif à cette opération correspond à l'effort pour
mettre en place un équipement sur son lieu de travail. Il prend en compte le montage du
matériel et le raccordement avec son environnement direct (électricité, mécanique,
plomberie, ...), mais exclut les travaux de fondation, les supports,... Par exemple, s'il est
nécessaire de poser un tuyau, seul le raccord entre ce dernier et l'équipement sera
effectivement estimé.

Remarque : les notions d'intégration et d'installation ne sont pas si distinctes que l'on
puisse éviter toute confusion. Un exemple peut permettre de dissiper un peu le trouble. Si
l'on considère une plate-forme fixe, on peut dissocier :

- l'installation, qui consiste en majeure partie à fixer la plate-forme au fond : elle
met en jeu le futur instrument de travail (la plate-forme) et la fraction de son
voisinage qui sera "inactive" par la suite ;
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- l'intégration, essentiellement entre la plate-forme et les pipelines destinés à
transporter les fluides à terre : elle a pour but d'obtenir la synergie entre
plusieurs morceaux (ici deux), qui répondent chacun à une fonction
principale du système.

• Toujours suivant le même principe, le modèle détermine un intermédiaire de calcul,
appelé "installabilité", qui est lié à la taille et au coût d'installation. La procédure, pour sa
part, a encore lieu en deux temps :

- évaluation d'une "spécificité d'installation" par étalonnage ;

- estimation des coûts recherchés grâce à l'utilisation de cette condition initiale,
propre à l'entreprise.

• Le coût total est encore scindé en cinq rubriques, les mêmes que pour la production
et l'intégration (en production). Le système des coefficients relatifs à chacune de ces
rubriques est identique à ce qu'il est pour l'intégration.

3.3.3 Les coûts d'ingénierie

• Le modèle MAP-H distingue trois types d'ingénierie (ou de développement) ; à
chacun est associé un coût, qui relève d'algorithmes spécifiques. Ce sont :

- l'ingénierie en vue de la production, qui correspond aux travaux de
développement en amont de la fabrication proprement dite (elle ne doit pas
être confondue avec l'ingénierie de production, déjà citée au sous-chapitre 3.2,
qui se rapporte au développement nécessaire en cours de fabrication) ;

- l'ingénierie d'intégration ;

- l'ingénierie d'installation.

Comme toujours, une phase d'étalonnage est nécessaire pour déterminer une
"spécificité d'ingénierie". En fait, il en existe trois, relativement aux trois types d'études (en
vue de la production, intégration, installation).

• Si les trois coûts considérés sont distincts, ils sont décomposés en les six mêmes
rubriques :

- les études-système, dont l'objectif est de traduire les spécifications
fonctionnelles du client en spécifications techniques ;

- la conception proprement dite, y compris les travaux de dessin ;

- la documentation, c'est-à-dire l'ensemble des informations fournies au client ;

- la gestion du projet ;
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- les prototypes, qui comprennent les dépenses de matières, de main d'ceuvre et
les frais indirects ;

- l'outillage nécessaire pour réaliser les prototypes.

Les trois types d'étude en ingénierie relevant du même principe, ils ne seront plus
dissociés par la suite.

Sans entrer dans les détails du calcul, il convient de mentionner que le modèle sépare
les coûts d'ingénierie s'il n'y avait aucun prototype (les quatre premières rubriques) et les
coûts relatifs aux prototypes (les deux dernières). Mais, une fois qu'il a estimé la somme de
ces coûts, il les reventile sur chacune des six rubriques en fonction de coefficients propres à
l'entreprise. Cette façon de procéder, différente de celle adoptée au sous-chapitre 3.2 pour
les cinq fractions du coût de production, où les cinq coefficients servent à corriger le coût
"normal" estimé pour chacune des rubriques, s'explique facilement. Autant la séparation
des coûts de production est nette, en particulier dans la comptabilité analytique, autant elle
l'est beaucoup moins en ingénierie, où une même personne peut par exemple effectuer une
partie de la conception, rédiger un élément de la documentation et réaliser en partie les
essais sur les prototypes.

En fait, la modélisation n'est possible que parce que le contenu du coût total
d'ingénierie est, lui, bien cerné.

• En pratique, MAP-H reprend un certain nombre des paramètres utilisés en
production, en particulier en ce qui concerne le descriptif de l'équipement. Si l'étude
d'ingénierie est effectuée seule, il convient de les indiquer ; sinon, le modèle se charge de
rapatrier ce dont il a besoin.

En plus, il est nécessaire de fournir les données propres à l'ingénierie, à savoir :

- le "contexte d'ingénierie", à mettre en parallèle avec le contexte de
production : par exemple, l'année des moyens désigne ici la date d'acquisition
des principaux moyens de développement ;

- le nombre de prototypes, qui a été fait (étalonnage) ou qui le sera
(estimation) : cette valeur peut ne pas être entière, car il est courant qu'un
prototype ne concerne qu'une partie de l'ensemble ;

- l'effort de développement, qui rend compte de l'importance de l'ingénierie
par rapport à un développement complet : dans ce cas, la valeur retenue est 1,
mais elle peut être inférieure si, par exemple, une partie de l'équipement est
reprise d'un appareil précédent, auquel cas le développement est quasi-nul
pour ce morceau, ou au contraire supérieure si, par exemple, on décide
d'étudier deux voies en parallèle pendant une certaine période, avant d'opter
pour l'une ou l'autre ;

- l'expérience de l'entreprise et du personnel, qui mesure l'adéquation entre
l'équipe et le travail à effectuer.



• II est intéressant de s'attarder sur l'évaluation de ce dernier paramètre, car il peut
également être utile pour expliquer des différences entre des spécificités de production,
c'est-à-dire pour les normaliser à un degré supplémentaire, suivant l'idée développée au
paragraphe 3.1.2.1.d.

La démarche pratique consiste à se positionner à l'intérieur du tableau 3.1, à double
entrée.
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Tableau 3.1
Estimation du paramètre expérience

expérience et compétence du personnel

faible

moyenne

forte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

faible moyenne forte
1

0,50
0,90
1,27
1,61
1,95
2,27
2,59
2,90
3,20
3,50

2 | 3

0,38
0,68
0,95
1,21
1,46
1,70
1,94
2,17
2,39
2,62

0,32
0,57
0,81
1,02
1,24
1,44
1,64
1,83
2,02
2,21

4

0,29
0,51
0,72
0,91
1,10
1,27
1,46
1,62
1,79
1,95

5
0,26
0,47
0,65
0,83
1,00
1,16
1,33
1,47
1,63
1,78

6

0,25
0,43
0,61
0,77
0,93
1,08
1,24
1,36
1,51
1,65

7

0,23
0,41
0,57
0,72
0,87
1,01
1,16
1,28
1,42
1,55

8

0,22
0,38
0,54
0,68
0,82
0,95
1,10
1,21
1,34
1,46

9

0,21
0,37
0,51
0,65
0,78
0,91
1,04
1,15
1,28
1,39

10
0,20
0,35
0,49
0,62
0,75
0,87
1,00
1,10
1,22
1,33

Pour cela, deux actions sont à effectuer :

- situer l'expérience et la compétence du personnel sur une échelle allant de 1 à
10, c'est-à-dire d'une équipe de débutants à un groupe d'experts ;
pratiquement, l'ancienneté en années donne la valeur à prendre en
considération ; si l'équipe est hétérogène, il suffit de faire la moyenne des
expériences ;

- positionner l'innovation du développement sur une échelle, également
graduée de 1 à 10 ; cette variable est bien distincte de l'effort défini
précédemment et ne s'applique qu'à la partie donnant réellement lieu à
développement ; à titre indicatif, une correspondance entre les dix chiffres et
leur signification respective est fournie dans le manuel d'utilisation ; par
exemple, la valeur 1 a pour libellé : "équipement déjà développé des dizaines
de fois : il s'agit donc d'un développement strictement de routine", et la valeur
10 : "équipement pour lequel on est décidé à développer des matières et/ou
des procédés totalement originaux, dont on sait que la mise au point risque
d'être périlleuse" ; de nouveau, il peut être nécessaire de procéder à une
moyenne.

Remarque : les valeurs les plus couramment utilisées sont celles indiquées en gras, car
en général il sera évité de confier un développement délicat à une équipe de débutants et,
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inversement, il sera jugé inutile de mobiliser les experts pour un développement assez
facile.

3.3.4 Le coût de maintenance

• Le coût de maintenance correspond à l'effort nécessaire pour garder en état de
marche l'ensemble des équipements en service.

• Les paramètres spécifiques à cette étude sont au nombre de quatre :

- la quantité en service, c'est-à-dire le nombre d'équipements qui demandent
des opérations de maintenance ;

- le temps moyen entre pannes, ou MTBF en anglais (Mean Time Between
Failure), qui désigne la durée moyenne pendant laquelle l'équipement devrait
fonctionner sans avarie ; s'il n'est pas indiqué par l'utilisateur, le modèle
l'estime à partir du descriptif de l'appareil ;

- la fraction du temps en opération ; par exemple, si l'équipement ne fonctionne
réellement que 8 heures par jour et ce 2 jours seulement par semaine, le
paramètre va prendre la valeur :

8/24 . 2/7 = 0,0952

Par défaut, le modèle affiche 0,2381 qui correspond à 40 heures par semaine ;

- la "spécificité de maintenance", qui est bien entendu la valeur à étalonner,
propre à l'entreprise.

3.4 Estimation des délais

3.4.1 Introduction succincte

• L'intérêt de connaître les délais n'échappera à personne, étant donné le nombre de
projets qui ont vu leur rentabilité fondre comme une peau de chagrin à la suite d'une
mauvaise estimation du temps nécessaire.

D'autre part, chacun reconnaîtra l'influence que des contraintes de délais peuvent
avoir sur le coût finalement observé, et plus généralement le lien entre coût et délai. Le
paragraphe 3.4.4 reviendra sur ce problème.

• De façon similaire à ce qu'il propose pour les coûts, le modèle MAP-H est capable
d'estimer des délais. Le principe est toujours le même : déterminer la façon de travailler de
l'entreprise pour prévoir le temps qui sera nécessaire à des réalisations futures.

En vue d'une plus grande clarté des propos, le présent exposé se limitera aux délais
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relatifs aux coûts de production, mais chaque type d'étude dispose d'une procédure pour
appréhender ses propres durées de réalisation.

3.4.2 Aperçu du principe

• Comme pour les coûts, Freiman a accumulé un grand nombre de données et abouti
à des gerbes de courbes, caractéristiques par exemple du lien entre la durée de réalisation et
la quantité à produire.

La figure 3.17 donne un aperçu de la forme des courbes.

durée de
production

quantité
à produire

Fig. 3.17 Évolution de la durée de production en fonction de la quantité

De façon assez logique, il est arrivé à modéliser le réseau en constatant que deux
facteurs essentiels pouvaient influencer le temps de réalisation d'un équipement :

- la taille : "toutes choses égales par ailleurs", plus un appareil est grand, plus la
durée de sa production augmente ;

- la difficulté de fabrication : plus elle est forte, plus les délais sont longs.

• Une représentation complète du lien entre délai et quantité à fabriquer a donc été
réalisée, à l'aide des mêmes paramètres que ceux nécessaires à l'estimation du coût de
production, mise à part la variable à étalonner.

À partir du descriptif de l'équipement, taille comprise, le modèle peut estimer le délai
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"normal" de réalisation.

3.4.3 Utilisation classique

• En phase d'étalonnage, en principe, l'estimateur indique les dates observées de
début et de fin de la production. Par comparaison avec le délai "normal", le modèle calcule
le coefficient de durée, qui représente la façon de travailler de l'entreprise dans le domaine
des délais. Comme le coefficient de taille, il ressemble à l'inverse d'un rendement.

• Lors d'une estimation, au contraire, MAP-H va déterminer, à partir de la date de
début et du coefficient de durée, le temps qui sera nécessaire pour effectuer l'ensemble des
travaux. En fait, il commence par se positionner dans la gerbe de courbes, accédant ainsi au
délai "normal". Il ne lui reste plus qu'à corriger ce dernier avec le coefficient de durée pour
obtenir le temps "réel", donc la date de fin.

3.4.4 Les corrections de coût

• Comme il a été dit précédemment, un écart du délai par rapport à une durée
"normale" entraîne des surcoûts :

- un allongement équivaut à des modifications des rythmes des pertes
d'apprentissage,... ;

- un raccourcissement revient à des heures supplémentaires, à l'appel d'autres
équipes,...

En tout état de cause, s'il existe une "plage de normalité", au-delà d'une certaine
déviation par rapport aux délais raisonnables, des dépenses supplémentaires sont
inévitables. C'est pourquoi le coefficient de durée peut également être utilisé pour un
travail sur les coûts. D'ailleurs, dans le modèle, une étude des délais est toujours associée à
celle sur les coûts auxquels elle se rapporte.

• En fait, l'utilisation classique décrite ci-dessus est complétée par d'autres options de
travail, qui peuvent éventuellement prendre en compte les pénalités de coût.

Sachant que la date de début doit toujours être spécifiée, trois situations peuvent se
présenter :

- la date de fin est entrée seule : le modèle compare la durée totale à ce qu'il
considère comme "normal" et en déduit une valeur étalonnée du coefficient de
durée;

- le coefficient de durée est entré seul : le modèle le prend en compte pour
corriger la durée "normale" et estime ainsi la date de fin ;

- la date de fin et le coefficient de durée sont indiqués simultanément : après
avoir estimé le temps "normal" de réalisation, il le corrige à l'aide du
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coefficient de durée pour tenir compte de la spécificité de l'entreprise, puis il
le compare à la durée réelle grâce à la date de fin ; si l'écart est important, il en
déduit le surcoût généré ; deux cas sont alors possibles :

* si l'on est en mode d'estimation du coût, il ajoute le surcoût aux
dépenses calculées ;

* si l'on est en mode d'étalonnage de la spécificité, il déduit le surcoût de
la valeur indiquée, de manière à éliminer cette perturbation et à
disposer d'une spécificité "propre".

3.5 Les autres membres de la famille MAP

MAP-H, qui traite des équipements mécaniques et/ou électriques et/ou électroniques,
ne saurait être utilisé dans d'autres domaines, où la description du produit, en particulier,
ne peut être comparable. Par exemple, cela n'a aucun sens de vouloir décomposer un
logiciel en supporter, contenir,... C'est pourquoi la famille MAP comprend plusieurs autres
éléments, notamment :

- MAP-S, qui traite des coûts de développement des logiciels ;

- MAP-E, qui s'intéresse aux coûts des travaux d'excavation (tunnels,...) ;

- MAP-C, qui aborde les coûts de construction et de génie civil.

MAP-S donnera lieu à une étude assez détaillée, de manière à montrer que, si chaque
modèle a ses spécificités, la démarche, elle, est universelle. Dans ce but, un parallèle sera
effectué avec le coût d'ingénierie de MAP-H. Puis, un léger aperçu sur MAP-E et MAP-C
permettra de discerner leur principe respectif.

3.5.1 Le modèle MAP-S

Comme son nom l'indique (S pour Software), MAP-S s'intéresse aux coûts de
développement des logiciels. Il se rapproche du coût d'ingénierie de MAP-H, dont les
paramètres pouvaient être classés suivant quatre objectifs : décrire le "produit", décrire
l'activité proprement dite d'ingénierie, décrire les conditions économiques et décrire les
caractéristiques de l'activité. Les paramètres de MAP-S peuvent être groupés suivant la
même logique [3F, 1995a].

Remarque : le modèle MAP-S a été conçu dans le cadre de l'instruction 2167A du
Department of Defense américain. S'il n'est pas indispensable de connaître l'ensemble de
cette instruction, il est utile de savoir que le coût total du développement d'un logiciel est
scindé en 40 tâches, issues du croisement entre 8 activités et 5 fonctions. À défaut, MAP-S
considère que chacune de ces tâches est prise en compte, mais il est possible d'éliminer
certaines d'entre elles ou de modifier leur impact en ajustant les 40 coefficients présents,
fixés par défaut à 1.
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3.5.1.1 Décrire le "produit"

• La première variable à examiner est bien évidemment la taille. Comme cela est
exposé pour MAP-H au paragraphe 3.1.2.1.a, elle est envisagée relativement à l'effort à
fournir et il est donc indispensable de trouver des substituts pour la décrire. Le modèle en
propose cinq :

- le nombre d'instructions source livrables (ISL), qui peut être envisagé soit par
un recensement des instructions logiques, soit par un décompte du nombre
de lignes de code ; quoi qu'il en soit, l'important est de rester cohérent dans le
dénombrement ; en effet, la ligne suivante :

if (proposition 1) then (proposition 2) else (proposition 3) (a)

est envisagée par certains comme une instruction logique, mais par d'autres
comme trois (une par proposition) ; d'autre part, écrite comme en (a), elle
correspond à une ligne de code, mais la rédaction suivante, en trois lignes :

if (proposition 1)
then (proposition 2)
else (proposition 3)

est souvent préférée ; le nombre d'ISL est, comme la masse dans MAP-H, la
taille à laquelle il sera toujours fait référence ;

- le nombre de variables : chacun pouvant avoir une vision différente de ce
paramètre, il est indispensable d'étalonner le lien entre ce nombre de
variables et le nombre d'ISL ; à nouveau, une grande cohérence dans la façon
de travailler est primordiale ;

- le nombre de fonctions (ou procédures) : le principe est le même que dans le
cas précédent ;

- les contraintes du matériel d'accueil : elles sont liées à la taille des bus, de la
mémoire vive disponible et de la fréquence ; ce mode de description de la
taille doit être réservé, en l'absence d'autres possibilités, aux logiciels très
imbriqués avec les équipements ;

- la "fonctionnalité" du logiciel, c'est-à-dire la quantification de ce qui est fourni
par l'application : ce mode de description repose sur la théorie des "Function
points" d'Albrecht.

Il est intéressant de noter qu'il existe un équivalent au mode F de MAP-H.

• Comme il a été vu au paragraphe 3.1.2.1.b, il est nécessaire dans MAP-H de décrire
la "structure du produit". De même, l'utilisateur doit indiquer au modèle MAP-S la
"structure du logiciel" qui, d'une certaine façon, rend compte de la "performance par unité
de taille". Hormis l'utilisation d'une table de référence qui, comme pour MAP-H, est à
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éviter autant que possible, le modèle propose deux voies pour quantifier ce paramètre.

La première, recommandée car elle remonte aux causes fondamentales du coût,
consiste à examiner les contraintes de temps d'exécution. Plus celles-ci sont fortes, plus le
logiciel est difficile à développer. L'utilisateur doit donner la répartition du logiciel en six
"contraintes élémentaires" qui, par ordre d'exigence en termes de temps, sont :

- les travaux réalisés en batch, pour lesquels il n'existe aucune contrainte de
temps (éditions d'états donnant l'historique d'une journée,...) ;

- la manipulation de données avant transmission ou réception (conversion
analogique/digital, mise à jour d'écran en local,...) ;

- le contrôle automatique de l'échange de données entre deux éléments
(acquisition de données à télémesurer, mise à jour d'une banque de
données,...) ;

- les processus automatiques de transmission de données autorisant une
interface humaine non négligeable (logiciel de réservation,...) ;

- les processus de décision automatisés n'autorisant que peu d'interface
humaine (logiciel de conduite au cœur d'un réacteur nucléaire,...) ;

- les processus automatisés de conduite d'engins très rapides, sans possibilité
d'intervention humaine (logiciel de conduite de tir d'un missile,...).

À titre indicatif, la seconde voie consiste à faire l'examen des opérations réalisées par
le logiciel. À nouveau, il convient de donner la répartition en six "fonctions élémentaires"
qui vont de l'opération classique de mathématique à l'opération en temps réel critique. Vu
sous un autre angle, cela équivaut à mesurer l'intensité de l'interface avec le matériel.

• Comme il a été vu pour MAP-H au paragraphe 3.1.2.1.C, il existe un paramètre
exigences opérationnelles qui traduit principalement le niveau qualité qui est attendu.
Deux chemins peuvent être retenus pour déterminer une valeur :

- la table de référence par rapport au type d'industrie : elle est quasiment
identique à celle de MAP-H ;

- la quantification fine qui, comme pour MAP-H, nécessite l'estimation de deux
aspects : les exigences relatives au produit autres que celles prises en compte
dans la "structure du logiciel" (fiabilité, maintenabilité, évaluation et test sont
inchangés ; ergonomie a été remplacée par "interface utilisateur" ; sécurité et
interférences ont disparu ; un nouveau paramètre est présent, la
"compatibilité", qui rend compte de l'effort nécessaire pour qu'un logiciel
puisse être implanté sur des machines différentes) et la nature de
l'environnement, qui est ici accessible grâce à une table relative au secteur
d'activités.
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Remarque : un paramètre indépendant, appelé "environnement d'utilisation du
logiciel", est employé pour rendre compte du pourcentage de la capacité de la machine hôte
qui sera sollicité. En dessous de 50 %, l'impact est nul sur le coût ; au-dessus, le surcoût est
d'autant plus fort que l'on s'approche d'une utilisation "à plein" des ressources de la
machine. Bien que séparé du paramètre exigences opérationnelles, ce paramètre n'en est
pas très éloigné car il s'agit bien d'une exigence du client autre que fonctionnelle.

• Étant donné le principe des modèles, il est indispensable de déterminer des
conditions initiales. Une spécificité est donc étalonnée et traduit la façon qu'a une entreprise
de développer un logiciel.

Il est intéressant de remarquer que, non seulement la valeur de ce paramètre est
constante au sein d'une entreprise mais la dispersion est faible si l'on considère des
établissements différents. De ce fait, bien que moins rigoureuse, une utilisation de MAP-S
sans étalonnage n'est pas aberrante.

• Enfin, pour achever la description du "logiciel", il faut indiquer le langage (C, Cobol,
Pascal,...) dans lequel la programmation a été effectuée (étalonnage) ou le sera (estimation).
D'une certaine façon, ce paramètre est le pendant de la variable "matières" que l'on trouve
dans MAP-H.

3.5.1.2 Décrire l'activité proprement dite d'ingénierie

On retrouve ici des paramètres équivalents à ceux de MAP-H spécifiques à
l'ingénierie, et présentés au paragraphe 3.3.3, à savoir :

- l'expérience, qui est déterminée à partir du même tableau à double entrée que
celui de MAP-H ;

- la "nouveauté de conception", réplique exacte du paramètre appelé "effort de
développement" dans MAP-H, qui rend compte de l'importance de
l'ingénierie par rapport à un développement normal et complet.

Par contre, si la notion de prototype a disparu, un nouveau paramètre spécifique est à
indiquer au modèle : la nouveauté du codage, afin de préciser si, par exemple, une nouvelle
ligne est entièrement conçue ou si elle l'est à partir d'une bibliothèque.

Remarque : les notions de "nouveauté de conception" et de "nouveauté du codage"
sont profondément liées à la façon dont la taille est envisagée. Une nouvelle fois, une
grande cohérence est de rigueur.

3.5.1.3 Décrire les conditions économiques

II est inutile de revenir sur cet aspect, identique à ce qu'il est dans MAP-H et que l'on
trouve au paragraphe 3.1.2.2.a. Il convient juste de noter qu'il est possible d'exprimer les
résultats en hommes.mois (ou hommes.heures,...). Pour cela, il est bien entendu essentiel
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de donner les moyens d'effectuer la conversion. MAP-S distingue trois catégories de
personnel (les programmeurs, les analystes et les ingénieurs "senior") et requiert donc trois
taux (mensuels en l'occurrence). D'autre part, il faut également lui indiquer la répartition de
ces trois catégories pour chacune des tâches, soit 120 coefficients. Heureusement, des
valeurs par défaut extrêmement fiables sont fournies pour ces derniers.

3.5.1.4 Décrire les caractéristiques de l'activité

Cette partie comprend un certain nombre de paramètres communs à MAP-H (année
des moyens de développement, frais hors production,...), mais également un paramètre
spécifique : la logique de développement.

Cette variable sert à décrire la façon dont l'entreprise organise le développement des
logiciels. Néglige-t-elle la conception pour aborder la programmation le plus rapidement
possible?....

MAP-S distingue quatre logiques :

- "unstructured" : l'entreprise n'a aucune procédure écrite, ni surtout appliquée
pour conduire les projets. Démarche normale à l'aube de l'activité de
développement des logiciels, elle est encore largement présente ;

- "waterfall" : largement développée dans les années 70, elle consiste à scinder
l'activité en n phases successives, sans recouvrement entre elles ;

- "early prototyping" : afin d'éviter le coût élevé de certaines modifications, qui
n'apparaissent qu'en fin de projet avec la logique "waterfall", des prototypes
d'interface avec l'utilisateur ou de certains points sensibles du logiciel sont
réalisés très tôt et discutés avec le client ;

- "design oriented" : l'effort de conception est très important afin de réduire les
dépenses, en particulier dans les phases de codage et d'essai ; pour cela ont
été encouragés des langages orientés "objet".

L'utilisateur doit donc indiquer la logique qui est utilisée dans son entreprise, mais
également le nombre d'années qu'elle l'emploie. En effet, sans expérience, le bénéfice est
nul.

Remarque : le tableau 3.2 récapitule les notions de MAP-H et MAP-S, en les mettant en
parallèle autant que faire se peut.
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Tableau 3.2
Analogie simplifiée entre MAP-H et MAP-S

MAP-H || MAP-S
ingénierie d'équipement de nature mécanique

et/ou électrique et/ou électronique

masse
ou caractéristique(s) prédéfinie(s)
ou paramètre "besoin

exigences opérationnelles

structure du produit
fabricabilité
matières

effort de développement
expérience
nombre de prototypes

spécificité d'ingénierie (en production)

conditions économiques
année des moyens de développement

dates
coefficient de durée

développement de logiciel

nombre d'instructions source livrables (ISL)
ou nombre de variables
ou nombre de fonctions/procédures
ou contraintes du matériel d'accueil
ou fonctionnalité ("function points")

exigences opérationnelles
et environnement d'utilisation

structure du logiciel

langage

nouveauté de conception
expérience

nouveauté du codage
logique du développement
spécificité de développement des logiciels

conditions économiques
année des moyens de développement

dates
coefficient de durée

3.5.2 Les modèles MAP-C et MAP-E

3.5.2.2 MAP-C

• Le modèle MAP-C traite des coûts de construction et de génie civil, par exemple les
dépenses relatives à la réalisation d'un immeuble, d'un pont,...

Le principe est toujours similaire : procéder à un étalonnage sur une réalisation
connue, c'est-à-dire déterminer la façon de travailler de l'entreprise, pour pouvoir effectuer
des estimations.

• Pour un immeuble, dans la majeure partie des cas, la surface sera le bon descripteur
de taille (600 m2 par exemple s'il y a trois niveaux de 200 m2), mais certaines études
imposent de travailler avec le volume : c'est le cas d'une église par exemple. Pour un pont,
la longueur sera bien entendu mieux adaptée.

• Par ailleurs, il conviendra de décrire la "nature de l'édifice", qui est un élément
primordial pour accéder à la difficulté de construction. Il est par exemple beaucoup plus
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délicat de bâtir un entrepôt nucléaire qu'un simple hangar.

Dans le cas d'un immeuble, il faudra indiquer au modèle la répartition de la surface en
"fonctions" élémentaires, par exemple 60 % de bureaux, 20 % de couloirs et 20 % de salles
de conférence.

• Ensuite, un paramètre, que l'on peut comparer aux exigences opérationnelles,
permet de tenir compte de l'environnement. Cette variable dépend de la sismicité, du vent,
d'un éventuel rayonnement nucléaire, du climat, des risques d'incendie,...

• Enfin, on peut mentionner quelques éléments spécifiques, comme :

- la productivité locale, caractéristique de l'industrie du bâtiment ;

- la surface enterrée qui, par exemple, n'est pas soumise aux mêmes contraintes
de vent que le reste de l'édifice ;

- la forme du bâtiment : à surface identique, deux immeubles, l'un à base
circulaire, l'autre à base rectangulaire, ne seront pas soumis aux mêmes
contraintes de vent, par exemple ;

3.5.2.2 MAP-E

• Le modèle MAP-E (E pour Excavation) s'intéresse aux coûts de réalisation des
travaux d'excavation. L'exemple type est l'élaboration d'un tunnel. Dans le cadre de
l'industrie pétrolière, ce modèle pourrait s'appliquer aux travaux de forage.

• Au niveau des paramètres, on retiendra que la taille est décrite à l'aide du volume à
extraire et que la "complexité" du travail (d'une certaine façon l'équivalent de la structure
du produit ou du logiciel) dépend essentiellement de la nature du sous-sol et de la
profondeur. Ceci mis à part, une variable spécifique a une grande importance : la nature de
l'excavation, qui consiste à indiquer si elle est horizontale ou verticale.
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Chapitre 4 : Traitement de l'incertitude et de
l'imprécision en estimation de
coût

En estimation de coût, comme dans bien d'autres domaines d'ailleurs, les informations
disponibles pour effectuer une prévision sont en général imparfaites, soit parce qu'il existe
un doute sur leur validité (on dira alors qu'elles sont incertaines), soit parce qu'il est
difficile de les exprimer clairement (on dira alors qu'elles sont imprécises). Il est à noter que
ces deux notions sont intimement liées. En effet, lorsqu'on cherche à gagner en précision, on
introduit souvent de l'incertitude. Par exemple, si l'on demande la masse d'un moteur à un
technicien, le dialogue suivant peut-être engagé :

- Quelle est la masse de ce moteur ?
Une centaine de kilos.

- Vous en êtes sûr ?
- Absolument.
- C'est bien imprécis.
- En fait, je crois qu'il en fait 104, mais je n'en suis pas certain.

Inversement, suivre un raisonnement fondé sur des informations imprécises conduit
généralement à une incertitude sur la décision finale. Par exemple, savoir qu'un garçon a
"environ 18 ans" ne permet pas de trancher de façon certaine quant à son droit de vote.

De ce fait, au grand dam des décideurs, les choix qu'ils se doivent d'effectuer sont
rarement incontestables car l'imperfection des connaissances conduit toujours à une
incertitude sur le coût estimé, donc sur la décision. Il convient toutefois de remarquer que
ce problème touche également les autres informations nécessaires à la prise de décision
(évolution du marché, position de la concurrence,...) et que le doute résultant du choix
effectué n'est pas le seul fait de l'estimation de coût.

Il est donc indispensable de gérer au mieux cette imperfection et de la transcrire le
plus justement possible, de manière à prendre la "meilleure" décision.

L'objectif de ce chapitre est d'expliquer comment ce problème est traité en estimation,
ou plutôt comment il devrait être traité, sans pour autant entrer dans des détails trop
théoriques, qui demanderaient une étude spécifique. En effet, il n'est pas indispensable à un
estimateur d'être un spécialiste des outils dont il dispose pour régler le problème, mais sa
"relative ignorance" ne doit pas l'empêcher de les utiliser à bon escient et d'interpréter
correctement les résultats. Telle est l'ambition du développement qui va suivre.

En premier lieu, le domaine d'application de la théorie des probabilités sera
brièvement évoqué, afin de mettre en évidence son inadéquation partielle au traitement de
l'imperfection des connaissances en estimation de coût, et de justifier l'emploi d'autres
outils comme la notion de possibilité, qui découle de la théorie des sous-ensembles flous.
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Cette dernière sera ensuite abordée mais, vu sa complexité, l'attention sera rapidement
portée sur son application à l'ensemble des réels, de manière à aborder la théorie des
possibilités. Dans un dernier temps, la mise en pratique sera présentée, notamment dans le
modèle MAP-H. Elle sera bien entendu accompagnée d'un certain nombre de
commentaires.

4.1 Imperfection des connaissances en estimation

4.1.1 Le domaine d'application de la théorie des probabilités

• II n'est pas question ici de rappeler l'ensemble de la théorie mais de donner la raison
majeure pour laquelle elle ne s'applique pas au traitement de toutes les imperfections de
connaissances susceptibles d'être rencontrées, bien que la plupart des estimateurs en
fassent usage en toutes circonstances. Ce dernier point s'explique sûrement par deux
phénomènes :

- la théorie des probabilités est largement enseignée et elle fait donc partie de
la "culture première" de l'estimateur ;

il est rassurant pour le décideur de disposer d'une distribution de
probabilités car, grâce à la possibilité de cumuler ces probabilités, il a le
sentiment de pouvoir quantifier le "risque" qu'il va prendre.

• La théorie des probabilités s'applique aux expériences dites aléatoires, et seulement
à celles-ci [Lamboley, 1996]. La caractéristique majeure de ces expériences est que,
effectuées dans les mêmes conditions, elles peuvent donner lieu à des résultats différents,
sans qu'aucune loi ne permette de les prévoir. Cela signifie que si l'expérience est
reproduite 100 fois, les résultats seront répartis suivant une certaine distribution sur
l'ensemble des possibles.

L'exemple-type est le jet de dé, pour lequel le résultat (de 1 à 6) est a priori
imprévisible. Sans entrer dans un développement sur le déterminisme [Balibar et
Macherey, 1995], il convient de faire une petite objection : si l'on pouvait connaître
l'ensemble des paramètres susceptibles d'affecter le résultat (état des surfaces, vitesse de
lancer du dé, frottements,...), il ne serait plus imprévisible. Donc, c'est l'incapacité à cerner
l'ensemble de ces paramètres, et par conséquent à reproduire l'expérience à l'identique, qui
confère au "jet de dé" son caractère aléatoire.

4.1.2 Nature de l'imperfection des connaissances

• Pour la première fois lors du Congrès de l'International Society of Parametric
Analysts (ISPA) de 1994, l'exclusivité du traitement de l'imperfection des connaissances en
estimation de coût par la théorie des probabilités a été remise en cause [Foussier et
Chauveau, 1994]. En premier lieu, les auteurs commencent par distinguer trois
phénomènes qui conduisent à une incertitude sur l'estimation finale :
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- l'immaturité de la définition du programme, c'est-à-dire le fait que le
scénario décrivant la manière dont le projet sera mené ne soit pas encore
arrêté ; par exemple, deux matériaux sont encore en concurrence dans l'esprit
des ingénieurs ;

- l'incertitude sur la valeur de certains paramètres ; par exemple, on sait que la
masse de l'équipement aura une valeur donnée, mais on est encore dans
l'incapacité de la spécifier ;

- le "facteur chance" inhérent à toute activité humaine ; par exemple, pour
effectuer une opération de soudure, un même opérateur ne mettra pas
toujours le même temps selon son état de fatigue, ...

• Dans le premier cas, le projet n'est pas suffisamment avancé pour que tous les choix
aient été effectués. Il subsiste un certain nombre d'inconnues relativement au scénario qui
sera finalement choisi. Si l'on reprend l'exemple de l'alternative entre deux matériaux, le
choix dépendra de leur disponibilité, de la stratégie de l'entreprise vis-à-vis des
fournisseurs, d'un éventuel besoin de réduire la masse totale, ... Pour l'estimateur, cela se
traduit par une (ou plusieurs) variable(s) qui peut (peuvent) prendre deux valeurs, l'une
correspondant au matériau 1, l'autre au matériau 2.

Plus généralement, la résolution de l'alternative dépend d'un certain nombre de
variables aléatoires discrètes indépendantes, chacune pouvant prendre un nombre fini de
valeurs. Il s'agit donc bien d'un problème de probabilités.

Dans le cas de l'alternative entre les deux matériaux, il est donc nécessaire d'affecter
une probabilité à chacune des deux voies. Or, ces deux valeurs ne peuvent pas être
déterminées a priori grâce à des considérations de symétrie, comme pour un jet de dé
(probabilités objectives). D'autre part, elles ne peuvent pas non plus être déterminées a
posteriori par des considérations de fréquence, comme pour des tirages successifs dans une
urne (probabilités empiriques).

L'estimateur devra donc utiliser des probabilités subjectives, pour lesquelles la
définition suivante peut être retenue : "degré de croyance en l'occurrence d'un événement
attribuée par une personne donnée, à un instant donné, qui dispose d'un ensemble
d'informations donné" [Finetti (de), 1970]. Pour chacune des variables aléatoires discrètes, il
devra affecter des probabilités qu'il suppose réalistes, de manière à pouvoir ensuite mettre
en œuvre des outils tels que les matrices ou les arbres de décision, dans le cadre général de
la Théorie Statistique de la Décision [Fericelli, 1978]. Dans le secteur pétrolier, ce type de
démarche est classiquement utilisé pour juger du bien-fondé de la réalisation d'un forage
[Charreton et Bourdaire, 1985].

Le travail consistera donc à réaliser autant d'estimations que de cas possibles.
Heureusement, le nombre de ceux-ci reste en général raisonnable.

• Le troisième phénomène, le "facteur chance", est également lié à la notion de
probabilité, car une myriade de petits éléments conduit à une dispersion sur les coûts ou les
temps de réalisation de certaines activités et il est évidemment impossible de tous les
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distinguer et de traduire leur influence. Aucune activité humaine n'est parfaitement
reproductible. Dans l'exemple de la soudure, outre l'état de santé de l'opérateur, on peut
noter d'autres sources de dispersion : une panne d'électricité, le retard d'un fournisseur, un
équipement défectueux, ... Pour l'estimateur, deux remarques peuvent être faites :

la seule façon de régler le problème est de disposer d'un grand nombre de
mesures lui permettant d'établir une distribution de probabilités ;

- dans la plupart des cas, il est impossible de tenir compte rigoureusement de
cet aspect des choses.

Du fait de cette deuxième remarque, l'estimateur devra s'adapter. En général, surtout
lorsque l'estimation est globale, on ne peut que garder cet aspect des choses en mémoire et
considérer que la distribution de probabilités est normale. En général, ceci s'avère correct et
l'écart-type observé est faible pour les activités automatisées (< 2 %), moyen pour les
activités manuelles (< 5 %) et assez fort pour les activités intellectuelles (10 %).

• La plus importante cause d'incertitude est la deuxième : la non connaissance, au
moment de l'estimation, d'un certain nombre des paramètres d'entrée, non pas qu'ils
puissent prendre des valeurs différentes selon une certaine distribution de probabilités,
mais parce que leur "mesure" n'a pas encore été réalisée.

Par exemple, en début de projet, la masse d'un équipement peut ne pas être connue
avec certitude. Pourtant, si l'on met de côté l'éventuelle immaturité du projet, c'est-à-dire si
on procède toujours de façon équivalente (mêmes spécifications, mêmes personnes, mêmes
technologies,...), et si l'on réalise plusieurs fois ce projet, la masse aura toujours à peu près
la même valeur, la légère dispersion étant le fait du "facteur chance".

C'est pourquoi, si l'expert mis à contribution estime que la masse sera comprise entre
100 et 110 kg, cela ne signifie pas qu'il existe une distribution de probabilités sur cet
intervalle, au contraire. En effet, si l'on suppose qu'une telle distribution existe (par
exemple symétrique par rapport à 105 kg), on peut effectuer un cumul des probabilités et
ainsi trouver un point de l'intervalle (105 kg pour notre exemple) tel qu'en moyenne la
masse soit une fois sur deux inférieure et une fois sur deux supérieure. C'est absurde
puisque l'on sait qu'elle aura toujours la même valeur, pour l'instant inconnue ; la seule
conclusion pouvant être tirée de l'information est que dans 100 % des cas la masse sera
comprise entre 100 et 110 kg.

La théorie des probabilités, et son principe d'additivité sous-jacent qui a été rappelé au
paragraphe 4.2.3.3, s'avère donc inadaptée. L'outil adéquat, issu de la théorie des sous-
ensembles flous, est la théorie des possibilités.

4.2 Aperçu de la théorie des possibilités

Avant d'aborder concrètement les notions relatives à cette théorie, il parait
indispensable de présenter succinctement la théorie dont elle découle : celle des sous-
ensembles flous. Cette dernière notion a été introduite [Zadeh, 1965] en vue de fournir une
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représentation proche de celle que peut se faire l'être humain des informations disponibles
et ainsi de permettre des raisonnements en accord avec la logique humaine. Le lecteur
intéressé par l'historique de cette théorie pourra se reporter à l'introduction du recueil
intitulé "Readings in Fuzzy Sets for Intelligent Systems" [Dubois et al., 1993].

4.2.1 Les sous-ensembles flous

Cette notion assouplit celle, classique, de sous-ensemble, en permettant des gradations
dans l'appartenance d'un élément à une classe. Cela évite par exemple de considérer des
classes complètement rigides. En effet, un projet peut être estimé "petit" si son coût est
inférieur à 5 % du budget annuel consacré aux projets. Avec les sous-ensembles classiques,
cela implique qu'un projet dont le coût est strictement supérieur à 5 % du budget annuel
n'est absolument pas petit, en particulier si l'on atteint 5,1 %. La rigidité de cette situation
interdit la nuance tout à fait intuitive de "plus ou moins petit".

4.2.2.2 Définition

Soit X un ensemble classique appelé référentiel.

A est un sous-ensemble flou de X s'il existe une fonction fA, dite d'appartenance, qui
associe à tout élément x de X un degré fA(x), compris entre 0 (non-appartenance absolue) et
1 (appartenance absolue).

fA: X — > [0,1]

x • fA(x)

Remarque : si la fonction ne prend que 0 et 1 comme valeurs, on retrouve la fonction
caractéristique %A d'un sous-ensemble classique, qui n'est donc qu'un cas particulier de
sous-ensemble flou.

Exemple : le projet dont le coût atteint 5,1 % du budget annuel aura un degré
d'appartenance de 0,9 au sous-ensemble flou A des "petits projets" si la fonction
d'appartenance est telle que sur la figure 4.1.

4.2.1.2 Quelques caractéristiques

Soient X un référentiel et A un sous-ensemble flou de X.

• En premier lieu, on distingue le support de A, noté Supp(A), qui est l'ensemble des
éléments de X qui appartiennent, au moins un peu, à A. C'est donc la partie de X sur
laquelle la fonction d'appartenance fA n'est pas nulle :

Supp(A) = {XE X / fA(x) * 0}

Dans l'exemple, le support de A est l'intervalle ouvert [0,6[.
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Fig. 4.1 Fonction d'appartenance au sous-ensemble flou "petits projets"

• Ensuite, on définit le noyau de A, noté Ker(A), qui est l'ensemble des éléments de X
qui appartiennent absolument à A, c'est-à-dire pour lesquels la fonction d'appartenance f̂
vaut 1 :

Ker(A) = {xeX/fA(x) = l}

Dans l'exemple, le noyau de A est l'intervalle fermé [0,5].

Remarque : dans le cas d'un sous-ensemble classique A, les éléments pour lesquels la
fonction d'appartenance n'est pas nulle appartiennent absolument à A ; le support et le
noyau sont donc confondus.

• La hauteur de A est également une caractéristique intéressante. Notée h(A), elle
désigne la borne supérieure de l'ensemble des valeurs prises par la fonction fA :

h(A) = supxeXfA(x)

Dans l'exemple, la hauteur de A est égale à 1.

Remarque : on dira qu'un sous-ensemble flou est normalisé si sa hauteur est égale à 1,
en particulier s'il existe au moins un élément x de X tel que fA(x) = 1. C'est le cas, par
exemple, d'un sous-ensemble classique non vide.
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4.2.1.3 Opérations ensemblistes

Soient X vin référentiel et A et B deux sous-ensembles flous de X.

• A et B sont égaux si et seulement si leurs fonctions d'appartenance sont égales en
tout point de X.

A = B « (VxeX) fA(x) = fB(x)

• A est inclus dans B si et seulement si tout élément de X qui appartient, même de
façon modérée, à A appartient également à B avec un degré au moins aussi grand.

A ç B « (Vx€X) fA(x)<fB(x)

• L'intersection de A et B est le sous-ensemble flou C de X pour lequel, en tout point x
de X, le degré d'appartenance fc(x) est égal au plus petit des deux degrés d'appartenance à
AetB.

C = AnB <=> (VxeX) fc(x) = min [fA(x),fB(x)]

• L'union de A et B est le sous-ensemble flou D de X pour lequel, en tout point x de X,
le degré d'appartenance fo(x) est égal au plus grand des deux degrés d'appartenance à A et
B.

D = AuB <=> (VxeX) fD(x) = max [fA(x),fB(x)]

Remarque : les quatre opérations qui viennent d'être définies s'appliquent en
particulier si A et B sont des sous-ensembles classiques, c'est-à-dire si leur fonction
d'appartenance ne prend que 0 ou 1 comme valeurs. Dans ce cas, on peut vérifier qu'il y a
bien cohérence avec les définitions classiques. Par exemple, si A et B sont des sous-
ensembles classiques :

xe AnB <=> fA(x) = fB(x) = 1 «=> min [fA(x),fB(x)] = 1

D'autre part, à partir des définitions ci-dessus, on montre que ces opérations
conservent les propriétés qu'elles présentent dans la théorie des ensembles classiques,
comme la transitivité de l'inclusion, la commutativité et l'associativité de l'intersection et de
l'union,...

• Enfin, on définit le complément de A en considérant qu'un élément x de X y
appartient d'autant plus qu'il appartient peu à A. C'est donc le sous-ensemble flou CA dont
la fonction d'appartenance vérifie :

(VxeX) fcA(x) = 1 - fA(x)

Remarque : cette définition, qui s'applique en particulier à un sous-ensemble classique
A, est cohérente avec celle de la théorie classique des ensembles. En effet, si A est un sous-
ensemble classique :
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XG CA <=> fcA(x) = 1 <=> fA(x) = 0 <=> xg A

Par contre, si la majeure partie des propriétés relatives à la complémentation
rencontrées dans la théorie classique sont conservées (l'intersection des compléments est
égale au complément de l'union, le complément du complément d'un sous-ensemble est
égal à ce sous-ensemble,...), deux d'entre elles n'ont plus cours dès lors que A n'est pas un
sous-ensemble classique ; dans ce cas, l'intersection (respectivement l'union) d'un sous-
ensemble et de son complément n'est plus égale à l'ensemble vide (respectivement à X).

En effet, si A n'est pas un sous-ensemble classique :

(3xeX) fA(x)*0 et fA(x) * 1

De ce fait :

fcA(x)*0 et fcA(x)*l

D'où:

min [fA(x),fcA(x)] * 0 et AncA * 0

max [fA(x),fcA(x)j * 1 et AucA * X

4.2.1.4 Les coupes de niveau a ou a-coupes

• II peut être intéressant de mettre un sous-ensemble flou en parallèle avec des sous-
ensembles classiques qui le représentent de façon approximative. Cela peut par exemple
permettre de mettre en œuvre certains critères de décision ou d'utiliser des résultats de la
théorie classique des ensembles.

Le moyen le plus simple de réaliser ceci est de fixer un seuil limite a aux degrés
d'appartenance à un sous-ensemble flou.

• Soient A un sous-ensemble flou d'un référentiel X et a un réel.

On appelle coupe de niveau a, ou a-coupe, de A le sous-ensemble classique A a qui
contient tous les éléments de X appartenant à A avec un degré au moins égal à a, et
seulement ceux-là.

On peut donc écrire :

A a = {xeX/ f A (x )>a}

La fonction caractéristique de A a sera donc définie par :

XA(x) = l <=> fA(x)>CC
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Remarque : la coupe de niveau 1 est le noyau de A et la coupe de niveau 0 est le
référentiel X.

Exemple : si l'on considère à nouveau le sous-ensemble flou des "petits projets", la
coupe de niveau 0,9 est l'intervalle fermé [0 ; 5,1].

• Ce concept de a-coupe peut servir si l'on considère qu'il est inutile de prendre en
compte des degrés d'appartenance trop petits. Dans ce cas, a représente le seuil à partir
duquel la notion d'appartenance est suffisante pour construire le sous-ensemble classique
A a donnant une représentation approchée du sous-ensemble flou A.

Il est à noter que plus on est exigeant sur la notion d'appartenance, c'est-à-dire plus a
est élevé, plus la coupe de niveau a sera réduite. En effet :

si a' > a alors Aa- çz A a

• À titre indicatif, on peut retenir les trois propriétés suivantes, facilement
démontrables :

(AnB)a = A a n B a

AçzB => A a ç B a

• D'une manière générale, une représentation complète d'un sous-ensemble flou A
peut être donnée à l'aide de la famille de ses coupes de niveau a. En effet, la fonction
d'appartenance de A vérifie :

fA(x) = suP a e ] 0 1 ]a.XA aW

4.2.2 Cas particulier : les sous-ensembles flous du corps des réels

Dans les applications courantes, le référentiel que l'on prend en considération est
souvent le corps des réels R. Dans ce cas, les sous-ensembles flous correspondent à des
mesures ou des estimations imprécises de grandeurs réelles comme l'âge, la taille, le coût,...

D'une manière naturelle, les fonctions d'appartenance s'orientent vers des formes
assez simples. L'attention sera donc portée en priorité sur celles-ci.

4.2.2.1 Définitions

• On appelle quantité floue Q tout sous-ensemble flou normalisé de R, c'est-à-dire
dont la hauteur est égale à 1.
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Un nombre réel m sera appelé valeur modale de Q si :

fQ(m) = 1

• On appelle intervalle flou I toute quantité floue convexe, c'est-à-dire telle que :

[V(X/y)eR2 / x<y] (Vze [x,y]) frfz) > min frM^y)]

• On appelle nombre flou M un intervalle flou dont la fonction d'appartenance est
semi-continue supérieurement, c'est-à-dire, par définition, dont les a-coupes sont des
intervalles fermés, à support borné et admettant une unique valeur modale m. M est alors
une représentation possible de "environ m".

• On distingue en particulier les intervalles flous trapézoïdaux, c'est-à-dire dont la
fonction d'appartenance a la forme d'un trapèze. De plus, on parle de nombre flou
triangulaire si le noyau d'un tel intervalle flou est réduit à un singleton.

La figure 4.2 donne un exemple de ces deux cas particuliers :

fA.(x)

Aj : intervalle flou trapézoïdal

A2 : nombre flou triangulaire

Fig. 4.2 Exemple d'intervalle flou trapézoïdal et de nombre flou triangulaire
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Remarque : un intervalle flou trapézoïdal I est entièrement défini par le quadruplet
(a,b,c,d) où, comme on peut le voir sur la figure 4.2 :

- a est la borne inférieure du support de I ;
d est la borne supérieure du support de I ;

- b est la borne inférieure du noyau de I ;
- c est la borne supérieure du noyau de I.

Cette représentation est très intéressante en estimation de coût, car elle correspond à
des valeurs que l'expert peut exprimer facilement ; par exemple, dans le cas d'une masse :

a est l'hypothèse basse : "la masse sera assurément plus grande que a" ;

- d est l'hypothèse haute : "elle ne dépassera pas d" ;

b et c représentent les bornes de l'intervalle des valeurs les plus plausibles :
"à mon avis, elle se situera plutôt entre b et c".

En résumé, l'expert doit pouvoir formuler la phrase suivante : "je pense que la masse
sera plutôt comprise entre b et c, mais on ne peut pas complètement exclure qu'elle soit à
l'extérieur de cet intervalle ; toutefois, il est impossible qu'elle sorte de l'intervalle [a,d]".

4.2.2.2 Principales opérations arithmétiques

• Comme pour les nombres réels, il est souvent nécessaire de procéder à des
opérations sur des quantités floues. Cela peut par exemple permettre de déterminer la
surface d'une pièce dont la longueur est d'environ 10 mètres et la largeur d'environ
5 mètres. Dans ce cas, on peut penser qu'elle vaudra environ 50 m2. Il faut donc "étendre"
les opérations classiques sur les réels à des opérations "similaires" sur les quantités floues.

• Ainsi, on peut définir une opération unaire A sur les quantités floues à partir d'une
opération unaire (p définie sur R. Si Q est une quantité floue, AQ sera une quantité floue de
fonction d'appartenance :

(Vz€ R) fAQ(z) = supz = 9(x) fQ(x)

Exemple : l'opposé d'une quantité floue Q, noté -Q, est tel que :

(VzeR) f.Q(z):

soit

(VzeR) f.Q(z) = fQ(-z)

L'opposé du nombre flou triangulaire "environ 3, et certainement ni en dessous de 2,5,
ni au-dessus de 4" sera un autre nombre flou triangulaire que l'on pourra exprimé par
"environ -3, et certainement ni en dessous de -4, ni au-dessus de -2,5".
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La figure 4.3 représente cet exemple.

Q : "environ 3, et certainement
plus de 2,5 et moins de 4"

-5 -3 -2 -1

Fig. 4.3 Exemple d'opposé d'un nombre flou triangulaire

Pour sa part, l'inverse d'une quantité floue sera donné par :

(VzeR*) f1/Q(z) = fQ(l/z)

• De même, une opération binaire ® sur les quantités floues peut être définie à partir
d'une opération binaire i|/ définie sur R. Si Q et Q' sont deux quantités floues, Q®Q' sera
une quantité floue de fonction d'appartenance :

(Vz€R) xy)f min [fQ(x),fQ.(y)]

Remarque : si l'opération y est commutative, ® l'est aussi ; une éventuelle associativité
est également conservée.

En particulier, les quatre opérations binaires les plus fréquentes peuvent être définies ;
soient Q et Q' deux quantités floues, on détermine :

l'addition : la somme Q+Q' sera une quantité floue de fonction
d'appartenance :
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(VzeR) fQ+Q(z) = sup{ (xy ) 7 z = x+y) min [fQ(x),fQ.(y)]

la soustraction : la différence Q-Q sera une quantité floue de fonction
d'appartenance :

(Vze R) rQ.Q.(z) = sup ( (x y) 7 z = x.y} min [fQ(x),fQ.(y)]

la multiplication : le produit Q*Q' sera une quantité floue de fonction
d'appartenance :

(Vze R) = sup1(x y) 7 z = x y) min [fQ(x),fQ.(y)]

la division : le rapport Q/Q' sera une quantité floue de fonction
d'appartenance :

(VzeR) fQ/Q.(z) = supj(xiY
= xy.1

min [fQ(x),fQ,(y)]

Exemple : l'interrogation d'un expert de la direction des Achats sur un équipement E
permet de connaître un prix de vente flou pour E : "le prix de E sera à coup sûr entre 200 et
240 F, et plutôt entre 210 et 220". De même, un expert du service estimation pense que : "le
coût complet de E pour le fournisseur sera sûrement entre 170 et 180 F, peut-être un peu
plus ou un peu moins". Il est ainsi possible de déterminer la marge floue du fournisseur en
effectuant la différence entre le prix de vente et le coût. La figure 4.4 représente ce calcul.

fo(x)

0,5

marge coût complet prix de vente

0 50 100 150 200

Fig. 4.4 Exemple de calcul de la marge floue d'un fournisseur

250
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4.2.3 La théorie des possibilités

La théorie des possibilités a été introduite [Zadeh, 1978] pour permettre des
raisonnements sur des connaissances imprécises, en mettant en place un moyen de prendre
en compte des incertitudes sur ces connaissances. Elle autorise donc le traitement
d'incertitudes de nature non probabiliste sur des événements, c'est-à-dire à exprimer dans
quelle mesure la réalisation d'un événement est possible, dans quelle mesure elle est
certaine, sans avoir de distribution de probabilités à sa disposition, par exemple parce que
cela n'aurait aucun sens.

4.2.3.1 Mesure et distribution de possibilités

a) Définitions

• Soit X un référentiel, on attribue à chaque événement défini sur X, c'est-à-dire à tout
sous-ensemble de X, un coefficient compris entre 0 et 1 évaluant à quel point cet événement
est possible. Pour définir ce coefficient, on introduit une mesure de possibilité FI qui est une
fonction définie sur l'ensemble P(X) des parties de X, prenant ses valeurs dans [0,1], telle
que :

et

, (VA 2 G P(X)),...] IKUi = lt 2,... AJ = suP l = lf lt.. IKAi) (1)

En particulier, pour deux parties de X, on peut écrire :

V(A,B)e [P(X)p n(AuB) = max [n(A),ri(B)]
Cela signifie que la réalisation de l'un des deux événements A ou B, pris

indifféremment, est affectée du même coefficient de possibilité que la réalisation de
l'événement le plus possible des deux.

Remarque : un événement est tout à fait possible si la mesure de sa possibilité est égale
à 1 ; il est au contraire impossible si cette mesure est nulle.

• Si une mesure de possibilité peut être totalement définie par l'attribution d'un
coefficient à toute partie du référentiel X, il est suffisant de seulement connaître les
coefficients attribués aux parties élémentaires de X ; toute autre partie n'étant jamais que
l'union de parties élémentaires, son coefficient de possibilité sera déterminé à l'aide de la
formule (1).

On définit donc une autre fonction qui affecte des coefficients compris entre 0 et 1 à
tout élément de X, et non plus à toute partie de X.

On appelle distribution de possibilités n une fonction définie sur X, prenant ses
valeurs dans [0,1], qui satisfait la condition de normalisation suivante :

supxeX7i(x) = l
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• Mesure et distribution de possibilités peuvent être associées. En effet, si l'on connaît
une distribution n sur X, on peut construire une fonction FI sur P(X) telle que :

(VAeP(X))

On peut vérifier que FI satisfait bien aux conditions qui font d'elle une mesure de
possibilités.

Réciproquement, si l'on connaît une mesure FI sur P(X), on peut construire une
fonction n sur X telle que :

(VxeX) jc(x) = ll({x})

Cette fonction satisfaisant à la condition de normalisation, elle correspond bien à une
distribution de possibilités.

b) Propriétés

• Par définition, la possibilité de l'union de deux événements est égale à la plus
grande des deux possibilités relatives à chacun des événements. Mais, qu'en est-il de
l'intersection ? Une mesure de possibilité vérifie :

V(A,B)e [P(X)]2 ri(AnB) < min

En effet, si x est élément de AnB, x est élément de A et de B ; donc :

7r(x)<supxeA7i(x) = n(A) et 7t(x) < supx € B TC(X) = ri(B)

D'où:

7t(x)<min[ri(A),n(B)]

Par contre, l'égalité n'est pas vérifiée car, par exemple, deux événements peuvent être
possibles :

I1(A)*O et

sans que leur occurrence simultanée le soit :

IÏ(AnB) = 0

Par exemple, si une personne doit arriver entre 17h et 17h30, il est possible qu'elle
arrive avant 17hlO, il est possible qu'elle arrive après 17h20, mais certainement pas les deux
à la fois.

• Par ailleurs, une mesure de possibilité II est monotone relativement à l'inclusion des
parties de X, c'est-à-dire :

V(A,B)G [P(X)]2 A ç B ^ IT(A)<n(B)
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En effet, si tout élément x de A est élément de B, alors :

Cela signifie que si B contient A, il est au moins aussi possible que A.

Par exemple, si une personne doit venir en fin d'après-midi, il est au moins aussi
possible qu'elle arrive avant 19h (B) qu'avant 18h (A).

• Enfin, si A est une partie de X :

max [ri(A),n(cA)] = 1

Cela signifie que l'un au moins des deux événements A et CA est tout à fait possible.
En effet :

max [n(A),n(cA)] = Il(AucA) = I1(X) = 1

On peut ainsi déduire la propriété suivante :

n(cA) > i

Remarque : si l'on se trouve dans l'ignorance complète par rapport à l'occurrence d'un
événement A, tout est absolument possible, et dans ce cas :

n(A) = n(cA) = i

4.2.3.2 Mesure de nécessité

La mesure de possibilité donne une information précieuse sur l'occurrence d'un
événement. Mais, par exemple, si un événement est tout à fait possible lorsque sa mesure
de possibilité est égale à 1, ce seul renseignement n'indique pas à quel point il est certain
que cet événement se produira. En effet, on peut avoir les deux cas extrêmes suivants :

ri(cA) = 1 : aucune certitude

ri(cA) = 0 : A est absolument certain

En fait, la certitude quant à l'occurrence d'un événement est d'autant plus faible que
l'événement contraire est possible.

a) Définition

• Une mesure de nécessité est une fonction N définie sur l'ensemble P(X) des parties
du référenriel X, à valeurs dans l'intervalle [0,1], telle que :
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N(0) = 0 ; N(X) = 1
et

[(VA l€P(X)), (VA26 P(X)),...] N(n, = h 2> A{) = inf; = 1# 2>...

En particulier, pour deux parties de X, on peut écrire :

V(A,B)e [P(X)]2 N(AnB) = min [N(A),N(B)] (2)

Cela signifie que la réalisation simultanée des deux événements A et B est affectée du
même coefficient de nécessité que la réalisation de l'événement le moins nécessaire des
deux.

Remarque : un événement est tout à fait nécessaire, c'est-à-dire que son occurrence est
absolument certaine, si la mesure de sa nécessité est égale à 1 ; il n'est pas nécessaire du tout
si cette mesure est nulle.

b) Propriétés

• Une mesure de nécessité N est monotone relativement à l'inclusion des parties de X,
c'est-à-dire :

V(A,B)e [P(X)]2 A <= B =» N(A) < N(B)

En effet, si A et B sont deux parties de X telles que :

A ç B

alors, on peut écrire :

AnB = A et N(A) = N(AnB) = min [N(A),N(B)] < N(B)

Cela signifie que si B contient A, il est au moins aussi nécessaire que A.

Par exemple, si l'on est tout à fait certain qu'une personne arrivera avant 18h, c'est-à-
dire si cet événement est tout à fait nécessaire, a fortiori il en est de même quant à son
arrivée avant 19h.

• D'autre part, une mesure de nécessité vérifie :

V(A/B)e [P(X)]2 N(AuB) > max [N(A),N(B)]

Cela se démontre facilement grâce à la première propriété, puisque A et B sont inclus
dans l'union.

Par contre, l'égalité n'est pas vérifiée car, si l'on examine les résultats d'un jeu de pile
ou face par exemple, on peut distinguer les deux événements suivants :

A : "le résultat est pile" ;
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B : "le résultat est face".

Il est légitime de considérer qu'aucun des deux résultats ne peut être privilégié et que
ce sont les seuls possibles. Il vient donc que A n'est absolument pas nécessaire, puisque B
peut tout à fait se produire, et réciproquement. Par contre, l'union, c'est-à-dire l'un des deux
événements A ou B pris indifféremment, est tout à fait nécessaire, car toute autre possibilité
est exclue.

• Enfin, l'intersection entre un événement et son complémentaire étant vide, la
formule (2) conduit au résultat suivant :

(VAeP(X)) min [N(A),N(CA)] = 0

et donc à :

(VAeP(X)) N(A) + N(CA)<1

c) Relations avec les mesures de possibilité

• Soient X un référentiel et IT une mesure de possibilité sur P(X). On obtient une
mesure de nécessité N définie sur P(X) en écrivant :

(VAeP(X)) N(A) = l-n( cA)

Cela signifie qu'un événement A est d'autant plus nécessaire que son complémentaire
est peu possible. De plus, dès lors que ce dernier est tout à fait possible, A est de nécessité
nulle.

En résumé, FI(A) mesure le degré avec lequel l'événement A est susceptible de se
réaliser et N(A) mesure le degré de certitude que l'on peut attribuer à cette réalisation.

Remarque : si la mesure de possibilité est liée à une distribution K, la mesure de
nécessité N pourra également être décrite par la formule suivante :

(VAeP(X)) N(A) = infxgA [1 - ic(x)]

• Considérant la relation suivante entre les possibilités d'un événement et de son
complémentaire :

max [n(A),n(cA)] = 1

on peut déduire les liens suivants entre mesures de possibilité et de nécessité d'un
événement A :

si I1(A) * 1 alors N(A) = 0

si N(A) * 0 alors I1(A) = 1



118

Ces deux propositions, équivalentes, signifient qu'on ne peut avoir aucune certitude
sur un événement qui n'est pas complètement possible, soit encore qu'un événement dont
on est un tant soit peu certain est tout à fait possible.

Par conséquent, l'inégalité suivante sera toujours vérifiée :

(VAeP(X)) N(A)<IT(A)

• Le tableau 4.1 schématise les situations que l'on peut rencontrer et fournit une
"traduction" en langage courant correspondant à chacune d'entre elles.

Tableau 4.1
Caractérisation d'un événement A

n<A)
0

KU[

1

1

1

N(A)

0

0

0

]0,l[

1

type d'événement

impossible

un peu possible

tout à fait possible, mais
absolument pas nécessaire

tout à fait possible, et
un peu nécessaire

nécessaire

traduction

"c'est impossible"

"ce n'est pas impossible"

"c'est tout à fait possible, mais
ce n'est vraiment pas certain"

"c'est plus que possible"

"c'est tout à fait certain"

4.2.3.3 Comparaison avec les probabilités

• Comme les mesures de probabilité, les mesures de possibilité et de nécessité sont
des outils qui permettent de rendre compte d'incertitudes. En cela, elles sont comparables,
comme le montre d'ailleurs la similitude entre les principales formules des deux théories,
que l'on retrouve dans le tableau 4.2.

En fait, toute somme de la théorie des probabilités devient une borne supérieure et
tout produit devient une borne inférieure pour la théorie des possibilités.

En pratique, cela se traduit par des "contraintes" moins fortes pour les possibilités,
autorisant ainsi le traitement d'incertitudes de nature non probabiliste.

Remarque : une théorie plus générale existe sur les fonctions de croyance : la théorie de
l'évidence [Shafer, 1976]. Cela dépasse largement le cadre de cette étude, mais les théories
des probabilités et des possibilités apparaissent comme descendantes de cet ancêtre
commun, ceci expliquant les ressemblances observées.
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Tableau 4.2
Comparaison entre possibilités, nécessités et probabilités (cas d'un référentiel Xfini)

Mesure

Distribution

Normalisation

Mesure-distribution1

Union2

Intersection2

Lien avec le

complémentaire1

Ignorance

Possibilités

n
%

SUPxeXTC(x) = l

ERA) = supx e A 7t(x)

ri(AuB) = max [ri(A),n(B)]

II(AnB) < min [Il(A),n(B)]

max [Il(A),n(cA)] = 1

n(A) + n(cA)>l

(VxeX) 7t(x) = l

Nécessités

N

n

infx€Xn(x)=0

N(A) = infxeA[l-7i(x)]

N(AuB) > max [N(A),N(B)]

N(AnB) = min [N(A),N(B)]

min [N(A),N(CA)] = 0

N(A) + N(CA) < 1

(Vx£X) n(x) = 0

Probabilités

P

P

S xexPW = 1

P(A)=I x e A p(x )

P(AuB) = P(A) + P(B)3

P(AnB) = P(A). P(B)4

P(A) + P(CA) = 1

(VxeX) p(x) = 1 / | X l

1 .:(VAeP(X)) 2 .: V(A,B)e [P(X)]2 3 : si AnB * 0 : si indépendance

• La différence fondamentale entre probabilité et possibilité est donc liée à leur
définition respective, en l'occurrence la relation entre la probabilité (respectivement la
possibilité) de l'union d'événements et les probabilités (respectivement les possibilités) de
chacun de ces événements : addition dans un cas, borne supérieure dans l'autre.

En pratique, cela conduit à pouvoir cumuler des probabilités et donc, dans le domaine
qui nous intéresse, à quantifier le risque occasionné par la prise de décision, c'est-à-dire
l'incertitude quant à la réalisation de l'objectif fixé en début de projet. De ce fait, le décideur
peut se fixer une limite (par exemple, soit la décision d'agir conduit à une conséquence
positive dans au moins 90 % des cas et l'action est effectivement lancée, soit le projet est
abandonné).

• Ce principe d'additivité, propre aux probabilités, est absent de la théorie des
possibilités. En effet, comme il a été vu précédemment, la possibilité qu'une personne
vienne entre 17h et 17h30 n'est pas la somme des possibilités de son arrivée entre 17h et
17hl5 et entre 17hl5 et 17h30.

4.3 La mise en pratique en estimation de coût

• Comme il a été dit précédemment, les estimateurs ont la fâcheuse habitude d'utiliser
les probabilités en toutes circonstances, en particulier à l'aide de la méthode de Monte-
Carlo qui est une simulation stochastique (le principe est d'approcher, à l'aide d'un grand
nombre de tirages aléatoires, la distribution de probabilités de la variable recherchée à
partir de celles des paramètres élémentaires dont elle dépend). Or, les probabilités ne
sauraient représenter correctement toutes les sources d'incertitude en estimation, comme il
a été vu au paragraphe 4.1.2. C'est pourquoi les concepteurs de la famille des modèles MAP
ont introduit la théorie des possibilités dans leurs outils : depuis quelque années dans
MAP-S, depuis peu dans MAP-H.
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• Considérant d'une part que le "facteur chance" peut en général être "négligé", au
sens où l'estimateur ne le considère pas explicitement mais garde en mémoire les effets qu'il
induit, et d'autre part que l'immaturité de la définition du programme peut être traitée au
cas par cas (autant d'estimations que de solutions possibles, en général peu nombreuses),
l'attention a été portée sur la non-connaissance de nature déterministe de la valeur de
certains paramètres.

Dans ce but, la plupart des variables peuvent être décrites à l'aide d'une distribution
de possibilités. Étant donné la nature des informations généralement disponibles, il a été
décidé de se limiter à des représentations de type intervalle flou trapézoïdal, qui peuvent
être interprétées comme dans la remarque du paragraphe 4.2.2.1.

• II est alors possible d'appliquer les formules mathématiques du modèle à ces
quantités floues particulières, de manière à obtenir la distribution de possibilités de la
valeur du coût à estimer.

Toutefois, un problème se pose car il n'y a pas toujours conservation de la forme
trapézoïdale, que l'on souhaite garder. En effet, comme on peut le voir avec l'inverse sur la
figure 4.5, certaines opérations conduisent à une "déformation" de la fonction
d'appartenance pour les abscisses appartenant au support mais pas au noyau.

1/Q

approximation
trapézoïdale

forme réelle

0,5 1 1,5 2 2,5 3

Fig. 4.5 Inverse d'un intervalle flou trapézoïdal

II est donc procédé de façon systématique à une approximation trapézoïdale, comme
sur la figure 4.5, lorsque cela est nécessaire (l'addition et la soustraction par exemple
conservent la forme requise). Il est également à noter que ces déformations potentielles ont
conduit les concepteurs du modèle à limiter l'extension du support.

Finalement, les opérations mathématiques, telles qu'elles ont été décrites au
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paragraphe 4.2.2.2, sont simplifiées et on utilise certaines des expressions que l'on retrouve
dans le tableau 4.3. H est à noter que les paramètres rencontrés en estimation sont
généralement à valeurs positives, c'est-à-dire que tout élément du support est positif.

Tableau 4.3
Exemples d'opérations sur des intervalles flous trapézoïdaux

Intervalle 1

Opposé

Inverse*

Logarithme*

Exponentielle*

Intervalle 2

Somme

Différence

Produit*

Quotient*

Puissance*

Notation

I

- I

1/1

l n l

expl

J
I + J

I-J

I-J

I/J

Expression

(a, b, c, d)

(-d,-c,-b,-a)

(l/d,l/c,l/b,l/a)

(In a, In b, In c, In d)

(exp a, exp b, exp c, exp d)

(a',b',c,d')

(a + a', b + b', c + c', d + d')

(a - d', b - c', c - b', d - a')

(aa', bb', ce', dd')

(da', cb1, be', ad')

(dd', ce', bb', aa')

etc...

(a/d',b/c',c/b',d/a)

(d/d', c/c', b/b', a/a')

(d/a',c/b',b/c,a/d')

etc ...

(a \ b b', cc', d d )

(dd; cc; b b ; a •)

(d \c b ' ,b c ' ,a d )

etc...

Condition(s)

a > 0 ou d < 0

a > 0

a > 0 et a' > 0

a > 0 et d' < 0

d < 0 et d' < 0

etc...

a > 0 et a' > 0

a>0 et d'<0

d < 0 et d' < 0

etc...

a > l et a'>0

a > 1 et d' < 0

a > 0 et d < 1 et a' > 0

etc...

* : approximation trapézoïdale

Remarque : il a été décidé dans les modèles MAP de ne pas pouvoir travailler avec des
données incertaines en étalonnage, car elles sont supposées connues de façon sûre. Or, dans
le cas de l'Institut Français du Pétrole en particulier, cela présenterait quelque intérêt. En
effet, pour une étude portant sur des prix et non des coûts par exemple (c'est le cas pour le
travail effectué sur les échangeurs à plaques), il est bien évident que la marge du
fournisseur, qu'il faut retirer pour utiliser MAP-H, n'est pas connue avec certitude.

• L'utilisation de la théorie des possibilités peut également être adoptée pour traiter
l'incertitude avec les autres approches de l'estimation de coût, qui ont été présentées au
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chapitre 2. Par exemple, le problème est très voisin avec les Formules d'Estimation de Coût.
En effet, si l'on a établi l'expression suivante :

coût = a . taille^

il est indispensable de connaître la taille pour estimer le coût. Or, si l'on se situe en début de
projet, comme il a été dit précédemment, le problème de l'incertitude est de nature non
probabiliste, la seule solution consistant à décrire la taille à l'aide d'une quantité floue.
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Chapitre 5 : Estimation des coûts et
recherche de la compétitivité

Le premier chapitre, qui avait pour but de rappeler un certain nombre de notions
indispensables à une bonne compréhension du présent travail, a permis d'évoquer
quelques points importants :

- l'aspect concurrentiel des marchés contraint les entreprises à chercher
constamment une plus grande compétitivité, condition nécessaire pour
subsister ;

- dans le secteur industriel particulièrement, la compétitivité d'une entreprise
est de plus en plus liée à sa faculté de négocier sans encombre les sauts
technologiques ; il est indispensable de ne pas passer à côté des évolutions
décisives pour les produits qu'elle fournit, de façon à ce que ces derniers
conservent toute leur "valeur" ;

- pour cela, les entreprises se doivent d'être organisées de façon rationnelle afin
d'éviter le plus possible les gaspillages de toutes sortes (de temps, d'argent,
d'énergie,...), mais également d'être dotées d'outils performants et rapides,
comme l'Analyse de la Valeur par exemple.

Le présent chapitre a pour premier objectif de développer cet aspect des choses.
L'attention sera donc portée sur la situation d'une entreprise industrielle actuelle, en
particulier sur les démarches possibles pour faire face à cette concurrence parfois effrénée.
L'Ingénierie Simultanée, qui semble aujourd'hui recueillir de nombreux suffrages chez les
dirigeants, sera prise comme exemple de méthode de management pour étayer le
raisonnement.

Dans un deuxième temps seront considérées les conséquences de cette évolution au
niveau de l'estimation des coûts. L'idée sera émise que cette activité doit s'adapter à trois
niveaux :

- à l'intérieur même du service d'estimation (qu'il paraît, comme il sera vu au
début du paragraphe 5.2.1, indispensable de créer s'il n'existe pas) par une
rationalisation des comportements et la mise en place d'outils adaptés aux
objectifs ;

- par rapport aux autres services, afin d'épouser la démarche globale de
l'entreprise de recherche de la compétitivité ;

- vis-à-vis des intervenants extérieurs, les fournisseurs en particulier, dont
l'adhésion au processus est nécessaire.
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Enfin, on tentera de montrer que, non seulement les Modèles Mathématiques de Coût
font partie des outils indispensables à un service d'estimation moderne, mais que, du fait
de nombre de ses qualités, un modèle comme MAP-H devrait en devenir un élément
central.

5.1 L'entreprise face à la concurrence

5.1.1 Le triptyque coût-délai-performance

L'environnement concurrentiel se traduit pour les entreprises par un certain nombre
de défis à relever, que l'on peut résumer par la formule suivante : "toujours faire mieux,
plus vite et moins cher" [Jagou, 1993].

5.1.1.1 Faire mieux

Face à la constante menace des produits rivaux (qui peuvent être le fait d'acteurs de
longue date sur le marché ou, au contraire, de nouveaux entrants), il est primordial de
proposer des produits très performants, c'est-à-dire aptes à satisfaire au mieux les besoins,
exprimés mais également implicites, sur l'ensemble du cycle de vie. Ce dernier point est
extrêmement important, car les performances d'un produit ne se mesurent pas seulement
par la manière dont il remplit ses fonctions principales lorsqu'il est "entre les mains" de
l'utilisateur final. Par exemple, il doit pouvoir s'adapter aux contraintes d'un éventuel
distributeur. Dans le cas d'une centrale nucléaire, le démantèlement doit être pris en
compte au moment de la conception.

En corollaire, on peut remarquer que le développement d'un tel produit ne peut se
satisfaire d'une démarche approximative ou improvisée. Un haut niveau de performances
est requis pour chaque action effectuée lors des phases de pré-études et lors de celles de
réalisation.

5.1.1.2 Faire plus vite

Le développement d'un produit doit être le plus rapide possible, afin d'entrer à temps
sur le marché. Tout retard par rapport à la concurrence peut avoir des conséquences
négatives pour l'entreprise. Le premier entrant acquiert, quoi qu'il arrive, une notoriété
importante, bien que parfois usurpée en regard de la qualité du produit proposé. De plus,
la concurrence assez faible au départ autorise des marges importantes, dont le fruit peut
s'avérer décisif lorsque la menace se précise. Enfin, aller vite permet également d'avoir une
réponse du marché qui améliore la réactivité.

Le marché des logiciels "grand public" propose quelques exemples typiques de
produits devenus des standards du fait d'une apparition précoce, et ce malgré une qualité
laissant à désirer. Cette situation semble à nouveau se produire pour les logiciels servant
d'interface avec le réseau INTERNET. Il apparaît donc que, dans ce secteur, le délai de mise
à disposition du client est primordial. Cela s'explique en bonne partie par l'aversion de
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l'utilisateur commun à se réadapter à un "environnement différent", et ce d'autant plus qu'il
est persuadé, souvent à tort, que tous les produits se valent.

Remarque : cet objectif de développement le plus rapide possible d'un produit est
souvent connu sous l'anglicisme "Time to Market".

5.1.1.3 Faire moins cher

Du point de vue du client, le coût global sur le cycle de vie du produit ("Life Cycle
Cost" en anglais) doit être le plus faible possible.

L'entreprise se doit donc de réduire au mieux ses dépenses, à tous les niveaux :
chasser les coûts inutiles, augmenter le plus possible le taux d'utilisation des machines,
avoir une politique salariale intelligente, en cherchant par exemple l'équilibre entre des
rémunérations trop faibles pour motiver les employés (dans ce cas, la perte d'efficacité a un
effet néfaste sur les coûts de production) et trop fortes pour rester compétitif,...

Mais, elle doit également s'efforcer de concevoir ses produits de telle sorte que le coût
de possession soit le plus faible possible. Par exemple, la dépense énergétique en marche
d'un procédé d'incinération doit être minimisée. À titre d'illustration dans le secteur
purement pétrolier, on peut noter que le coût d'une plate-forme ne pourra plus passer outre
le coût de fin de vie.

Remarque : pour certains produits, notamment parmi ceux destinés au grand public,
seul le coût d'acquisition est pris en compte. "Rares" sont par exemple les clients qui vont
effectuer un calcul économique global pour savoir si la faible consommation d'électricité
d'un réfrigérateur par rapport à ses concurrents ne pourrait pas justifier son acquisition,
malgré un prix de vente supérieur.

5.1.1.4 Faire mieux, plus vite et moins cher

Les trois pans de ce triptyque ne sont bien entendu pas indépendants et la recherche
du meilleur compromis est le secret de la réussite : une qualité trop importante pour les
usages futurs peut pénaliser le coût global à tel point qu'il soit irrémédiablement trop
élevé ; vouloir à tout prix gagner sur la durée de développement peut se traduire par un
produit ne satisfaisant plus aux besoins de l'utilisateur, mais peut aussi avoir un effet
positif sur le coût global,...

Il est donc indispensable de fixer des priorités en début de projet ; si ces dernières
diffèrent d'un produit à l'autre, il est possible de distinguer des grands axes par type
d'activité. Par exemple, comme il a été dit précédemment, une société vendant des logiciels
grand public devra absolument être rapidement sur le marché, quitte à "négliger"
provisoirement la qualité du produit, attitude que ne peut pas décemment adopter un
constructeur aéronautique ou un professionnel de l'industrie agro-alimentaire.



128

5.1.1.5 Toujours

Actuellement, la concurrence est telle que l'effort de recherche de la compétitivité doit
être constant et soutenu. Le moindre relâchement se traduit rapidement par, dans le
meilleur des cas, la perte de parts de marché.

La continuité de l'action, indispensable, se traduit en pratique par l'obligation d'établir
une stratégie d'entreprise globale et cohérente, que l'exemple de l'Ingénierie Simultanée
permettra d'illustrer partiellement.

5.1.2 Évolution technologique et compétitivité

• En vue de "toujours faire mieux, plus vite et moins cher", l'entreprise se doit, d'une
part de surveiller l'évolution technologique en liaison, directe ou indirecte, avec son secteur
d'activités, d'autre part de chercher à la provoquer [Dussauge et Ramanantsoa, 1987].

En effet, de nos jours, la mise en place de nouvelles techniques (dans l'équipement lui-
même ou dans les outils de production) est incontestablement un facteur majeur de gain de
compétitivité, donc d'avantage concurrentiel. C'est d'ailleurs l'objectif d'une telle action, qui
peut avoir des conséquences directes sur le triptyque fondamental, à travers :

- les coûts, si, par exemple, la nouvelle technique introduite dans le produit est
plus simple à réaliser que la précédente ou si elle permet de réduire le coût
des équipements voisins ; ce dernier point peut se présenter dans l'industrie
automobile, où le coût de la ligne d'échappement est intimement lié aux
émissions issues du moteur ;

- les délais, par exemple par un accroissement des performances des outils de
production ;

- la qualité de l'offre, en termes de performances, si une technique introduite
dans l'équipement lui-même permet d'améliorer ou d'élargir le service fourni
au client.

L'impact est en général combiné. Par exemple, une performance supérieure peut
engendrer un certain surcoût. Il est donc important de toujours garder en mémoire que
l'objectif est d'améliorer, aux yeux du client, le triplet coût-délai-performance. Les choix
technologiques doivent donc être savamment pesés, se limiter à un seul de ces trois aspects
pouvant s'avérer extrêmement dangereux. Par exemple, on peut noter la stratégie
exclusivement de différenciation, qui a conduit certaines entreprises à introduire de
nouvelles techniques, très positives en termes de performances mais très coûteuses, sans se
soucier de la réponse du marché. Ainsi, indépendamment des raisons politiques, l'échec
commercial du Concorde peut s'expliquer par le niveau de prix imposé par le coût
exorbitant nécessaire à la réalisation des performances exceptionnelles du supersonique
franco-britannique, niveau que seule une infime partie du marché pouvait supporter.
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• Par conséquent, l'entreprise doit procéder à ce que l'on nomme communément une
veille technologique, c'est-à-dire qu'elle doit en permanence se tenir informée des nouvelles
techniques mises en place pour assurer certaines fonctions, à travers un suivi des brevets,
des parutions techniques,... À titre d'illustration, chez tous les constructeurs automobiles, il
existe une direction de la concurrence, dont l'objectif est d'acheter systématiquement les
nouveaux modèles présentés sur le marché et de les décortiquer, pour voir si par exemple
des idées intéressantes ne pourraient pas être reprises. Il est amusant de noter que cette
unité de lieu se traduit parfois par une plus grande facilité à obtenir des informations
complètes et cohérentes sur un véhicule concurrent que sur un modèle de sa propre
gamme.

Les fonctions dont il est question ici ne doivent pas être perçues de façon restrictive.
Toute possibilité d'améliorer le produit doit être envisagée. Il peut bien entendu s'agir d'en
changer un élément pour réduire le coût par exemple, mais également d'intégrer de
nouvelles techniques pour perfectionner le procédé de fabrication (pour gagner du temps
et/ou de l'argent) ou de permettre une meilleure communication entre les différents acteurs
du projet, par la mise en place par exemple de bases de données performantes et
conviviales.

• Cette action de suivi de l'évolution technologique doit être complétée par une
démarche d'anticipation, et ce d'autant plus que le domaine d'activités présente
fréquemment des changements, dont certains peuvent s'avérer décisifs quant à la structure
du marché. Cela signifie qu'une entreprise doit s'efforcer d'innover, grâce à des
programmes de recherche pertinents en particulier.

En effet, chercher à anticiper l'évolution technologique permet à l'entreprise de ne pas
se trouver désarmée lorsque l'innovation apparaît sur un marché, soit parce que cette
dernière est le fruit du travail de ses propres équipes, soit parce que les efforts accomplis
auparavant en interne permettront rapidement de combler le retard accumulé par suite de
l'apparition d'une innovation chez un concurrent.

5.1.3 Une stratégie globale

• Pour réussir à continuellement améliorer le triptyque coût-délai-performance, une
entreprise moderne ne peut plus se contenter d'agir ponctuellement et/ou localement. Au
contraire, il est indispensable de définir une démarche globale, car elle permet de réaliser
un certain nombre d'actions bénéfiques :

- établir un langage commun entre les différents intervenants à l'intérieur de la
société et, ainsi, par exemple, éviter des malentendus ;

- être cohérent par rapport aux efforts demandés aux fournisseurs, de manière
à améliorer l'offre de ces derniers ;

- éviter que plusieurs personnes n'effectuent les mêmes travaux si une seule
exécution est suffisante ;



130

- centraliser le retour d'expérience pour pouvoir en tirer le meilleur bénéfice
possible ;

• Ainsi, au fil des années, un certain nombre de méthodes globales de "management"
ont vu le jour. A posteriori, force est de constater qu'elles ont toutes en commun de
chercher à parfaire le fameux triptyque, et qu'elles ne se distinguent que par l'élément sur
lequel l'attention est portée en priorité.

Par exemple, à l'heure actuelle, l'Ingénierie Simultanée (IS), qui privilégie le facteur
temps, semble recueillir un grand nombre de suffrages chez les décideurs. C'est pourquoi il
paraît intéressant de consacrer un peu de temps à sa description.

• Le principe de US consiste à concevoir de façon intégrée et simultanée le produit,
ses moyens de production et tous les autres services ou outils nécessaires pendant
l'ensemble du cycle de vie [Bourdichon, 1995]. Autrement dit, un gain de temps est obtenu
en faisant travailler en parallèle les différents acteurs, qui auparavant intervenaient
successivement du début à la fin du projet.

Cette approche, dont la conséquence première est une réduction de la durée du projet,
et donc de la mise sur le marché des produits, se traduit également avec l'expérience par
une réduction des coûts, mais aussi une amélioration globale des performances et une plus
grande réactivité dans l'innovation.

Pour être efficace, un fort engagement est indispensable de la part de tous les acteurs,
c'est-à-dire de la direction, des partenaires, des clients,... D'autre part, la réussite est
subordonnée à un grand nombre de conditions :

- une organisation centrée sur des équipes pluridisciplinaires ;

- un rôle accru de la communication entre les métiers : définition d'objectifs
précis et communs, standardisation du vocabulaire, systèmes d'information
partagés, proximité géographique entre les équipes souvent en contact,... ;

- une réduction des interfaces au strict nécessaire en vue de décisions rapides,
même en l'absence de renseignements détaillés ;

La figure 5.1 compare schématiquement les approches séquentielle et simultanée.

Remarque : l'émergence d'une volonté farouche de réduire le délai de mise sur le
marché des produits est particulièrement évidente dans le secteur automobile, où la course
est engagée pour permettre un renouvellement plus fréquent des gammes, et coller ainsi au
mieux aux désirs des clients. À l'heure actuelle, un modèle est encore loin d'être disponible
chez les concessionnaires lorsque son remplaçant commence à faire l'objet d'études d'avant-
projet.
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APPROCHE SEQUENTIELLE

Pré-Études ^ Réalisation
études de études de exécution

identification faisabilité conception détail industrialisation des travaux

APPROCHE SIMULTANEE

Pré-Études
identification

études de ga{n de
faisabilité temps

••"""• *' Réalisation

conception

études de
détail

industrialisation
•

exécution
des travaux

Fig. 5.1 Comparaison entre approches séquentielle et simultanée

5.1.4 Des outils adaptés

• Pour qu'une telle approche globale soit efficace, il est indispensable de disposer
d'outils performants, qui soient en accord avec la démarche choisie. En particulier, il est
préférable qu'ils soient compatibles entre eux. Par ailleurs, leur nombre doit être
raisonnable : mieux vaut utiliser correctement quelques outils qu'essayer en vain de tous les
maîtriser et ne finalement tirer parti d'aucun d'entre eux. Une substitution sélective devra
être préférée à un ajout systématique de toute nouvelle méthode à la mode.

• Un certain nombre d'outils existent et sont utilisés. On peut citer par exemple
l'Analyse de la Valeur, décrite au premier chapitre, qui présente en particulier le double
avantage du travail en équipes multidisciplinaires et de l'utilisation d'un vocabulaire précis
et commun grâce à l'Analyse Fonctionnelle.

Également intéressante est la méthode du chemin critique, ou système PERT (Program
Evaluation Research Task), application de la théorie des graphes, dont l'objectif est de
planifier un programme, d'en surveiller et d'en piloter l'exécution [Eugène, 1996]. Par
exemple, si l'on considère le projet élémentaire suivant : "assembler deux pièces", on peut
obtenir le diagramme PERT très simple, représenté sur la figure 5.2.
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12|Ï2

chemin critique

date normale de
réalisation de l'objectif

nom de
l'objectif

date limite de
réalisation de l'ob|ectif

Fig. 5.2 Exemple de diagramme PERT élémentaire

Dans ce schéma, chaque lettre correspond soit au début du projet (A), soit à un objectif
intermédiaire (B, C, D), soit à la fin (E), et est accompagnée de :

- sa date normale de réalisation, c'est-à-dire celle qui sera atteinte si tout se
passe bien ;

- sa date limite de réalisation, c'est-à-dire celle au-delà de laquelle la durée
totale sera modifiée.

Par ailleurs, chaque arc représente l'activité nécessaire pour passer d'un objectif à un
autre. La durée correspondant à cette tâche est fournie en complément (par exemple, il faut
3 unités de temps pour effectuer le travail qui permet de passer de A à B).

Dans l'illustration ci-dessus, avant l'assemblage proprement dit (entre D et E), il est
obligatoire de préparer chacune des deux pièces séparément (entre A et D, en passant par B
pour la pièce n°l, en passant par C pour la pièce n°2). La conclusion de ce schéma est que le
chemin "critique" est (A, B, D, E), car sa durée correspond à celle qui sera atteinte si tout se
passe bien (3 + 5 + 4 = 12 unités de temps contre seulement 10 pour le seul autre cas
possible, en passant par C). Il apparaît donc que l'effort doit être prioritairement porté sur
la préparation de la pièce n°l par rapport à la pièce n°2, et sur l'assemblage final. En effet,
même s'il vaut mieux l'éviter, une perte d'une unité de temps entre A et C affecterait moins
le projet dans sa globalité qu'une perte similaire entre A et B, car la durée totale resterait
inchangée.

• Bien d'autres outils pourraient également être cités à cet endroit, mais cela ne
présenterait que peu d'intérêt pour le développement. En effet, comme il a été dit au
premier chapitre au sujet de l'Analyse de la Valeur, plus que l'outil lui-même, c'est son
adéquation avec la démarche générale qui permet à l'entreprise d'obtenir des gains de
productivité.
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5.2 Conséquences pour le travail d'estimation de coût

Comme toute entité d'une entreprise, le service d'estimation doit s'adapter à la
démarche générale et, en particulier, utiliser des outils dont les caractéristiques permettent
de s'approcher au mieux des recommandations décrites au paragraphe 5.1.3.

5.2.1 Rappels sur le travail du service d'estimation

• II est à noter qu'ici, il est supposé qu'un service d'estimation existe, alors que
certaines entreprises n'ont pas d'équipe spécifique dédiée à ce travail. Toutefois, cela
semble raisonnable car cette situation tend à devenir la norme, même si la localisation prête
à discussion, puisque dans certains cas le service d'estimation est rattaché à la Direction des
Études, dans d'autres à la Direction des Approvisionnements, parfois même à la Direction
Commerciale.

La présence de plus en plus fréquente d'un service entièrement consacré à l'estimation
des coûts peut s'expliquer par l'organisation par projets, que l'on rencontre maintenant
dans la plupart des entreprises. Dans ce cadre, le travail d'estimation, comme la sécurité ou
la qualité par exemple, intéresse de nombreux projets, voire tous, et donne naturellement
naissance à un service "transversal", indépendant.

Un certain nombre d'avantages découlent de cette situation :

- l'estimation de coût devient un métier à part entière et n'est plus effectuée
ponctuellement par des personnes qui, ne connaissant que très peu le
domaine, sont susceptibles de grossières erreurs, inacceptables en regard des
sommes mises en jeu ; de plus, cela permet une plus grande cohérence entre
les prévisions ;

- les estimations sont effectuées de façon indépendante, à l'abri des pressions et
des influences de ceux qui souhaitent que les chiffres leur donnent raison ;
cela permet en particulier de disposer d'un médiateur objectif lors des conflits
entre les techniciens d'études et les services financiers ou commerciaux ;

- les connaissances et l'expérience (produits, méthodes d'estimation,...) sont
plus facilement accessibles, car toutes situées en un même lieu et organisées
en fonction des besoins propres de l'estimation ;

• Le travail du service d'estimation suit l'évolution du projet. Des phases de
conception jusqu'à la mise en service des installations, il intervient chaque fois que les coûts
sont en question, même si la tentation de "by-pass" est forte, soit pour faire de prétendues
économies, soit pour éviter un avis défavorable.
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Schématiquement, le travail du service d'estimation suit l'évolution suivante :

- au niveau de la conception, il est double : évaluation préliminaire rapide et
aide au choix entre différentes options techniques ;

- par la suite, la mise à jour des estimations occupe alors la majeure partie du
temps, mais elle doit être accompagnée d'une analyse des risques de plus en
plus fine ;

- plus tard encore, si l'estimateur n'effectue pas lui-même le suivi des coûts, il y
participe grandement, en particulier en réestimant régulièrement les
différents postes de dépenses ;

- enfin, au moment du retour de l'information, le service d'estimation s'occupe,
entre autres, de la conception et de l'entretien des bases de données.

5.2.2 Conséquences sur l'organisation interne du service

• En ce qui concerne le service lui-même, la pression s'accentue sous l'effet d'un
certain nombre de facteurs :

- les délais de développement se réduisant, il est indispensable de pouvoir
chiffrer rapidement les propositions techniquement faisables, de manière à
perdre le moins de temps possible sur les solutions non économiquement
acceptables ;

- les délais accordés aux entreprises pour la remise d'offres sont de plus en plus
réduits ;

- pour une même offre, il n'est pas rare d'avoir à chiffrer plusieurs variantes ;

- les montages industriels et financiers sont de plus en plus complexes, et il est
donc nécessaire d'avoir, bien avant la finalisation de l'offre, une idée assez
précise du montant qui sera finalement atteint ;

• L'impératif pour l'équipe se résume donc de plus en plus à "effectuer des
estimations fiables dans des délais très réduits". Pour affronter ce défi quasi-permanent,
comme il est souligné dans l'un des actes de la 11e Convention Nationale du Management
de Projet de l'AFITEP [Blondel, 1995], trois possibilités s'offrent aux responsables :

- l'improvisation répétitive, qui s'avère bien sûr incompatible, d'une part avec
les sommes mises en jeu, d'autre part avec une organisation rationnelle du
travail ;
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- le management par le stress, qui peut à la rigueur être pratiqué
ponctuellement ; mais, étant donné les risques engendrés par les actions
hâtives et irréfléchies et les estimations terminées en catastrophe, qui ne
manqueront pas d'accompagner un tel "plan d'action", il ne saurait devenir
une habitude ;

- mettre en place une démarche systématique, rapide mais rigoureuse, que l'on
peut nommer "Estimation Simultanée", si l'on considère qu'elle s'inspire de
l'Ingénierie Simultanée.

• Quel que soit le nom retenu pour cette dernière démarche, Estimation Simultanée ou
autre, c'est la faculté de l'équipe de travail à répondre correctement, en temps réel ou
presque, qui sera jugée.

Il est donc indispensable d'anticiper les demandes d'estimation, et pour cela de mettre
en place une structure susceptible de fournir une réponse à tout moment, quel que soit
l'avancement du projet. Cela suppose de :

- formaliser la démarche, par exemple en rédigeant une procédure complète à
laquelle il est systématiquement fait référence ; en particulier, les objectifs
doivent toujours être fixés en priorité, afin de ne pas présenter une fourchette
trop large ou, au contraire, de ne pas consacrer trop de temps pour l'affiner si
c'est inutile ; cette formalisation pourra être accompagnée de l'élaboration de
documents standards, qui ne peuvent que faciliter la communication avec les
personnes intéressées par les résultats [Mary, 1995] ;

- faire, dès le début du projet, une évaluation préliminaire de toutes les
conceptions possibles, et procéder à des ajustements au fur et à mesure de
l'arrivée de nouvelles informations (choix effectués, précisions sur certaines
données incertaines,...) ;

- contrôler méthodiquement l'estimation ; cela est rendu possible par le gain de
temps obtenu et peut, par exemple, s'effectuer à l'aide de ratios classiques,
auxquels on compare les mêmes ratios calculés sur les valeurs estimées (en
raffinage-pétrochimie, on peut par exemple vérifier que le rapport entre
l'investissement en matériel principal et l'investissement en limite des unités
de fabrication n'est pas aberrant) ;

- mesurer systématiquement les incertitudes liées à l'imperfection des
connaissances ;

- construire pour la durée en prévoyant la transmission du savoir, en gérant les
carrières, en assurant la formation,...

Le processus ainsi mis en place permet de réduire nombre de problèmes rencontrés
par les services d'estimation, en particulier les contraintes de délais, mais il n'apporte pas
de solution au niveau des moyens et des méthodes.
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• En termes de moyens, il est plus que jamais primordial de disposer d'outils
informatiques performants et adaptés, dont l'un des principaux apports est de décharger
l'estimateur d'un certain nombre de tâches répétitives, lui permettant ainsi de se consacrer
plus largement aux problèmes qui nécessitent son expertise. Par exemple, les bases de
données, qui présentent, entre autres, l'énorme avantage d'éviter les recopies
d'informations, sources d'erreurs classiques, doivent être structurées en fonction des
besoins de prévision, de manière à pouvoir disposer d'informations rapidement utilisables.
En particulier, dans le but de faire évoluer l'estimation au fur et à mesure que les données
arrivent, il faut pouvoir accéder le plus vite possible aux informations correspondant au
niveau de détail nécessaire à un instant donné.

Au niveau des moyens humains, le personnel se doit de posséder une certaine
expérience et, bien entendu, une compétence affirmée dans le domaine.

Remarque : les concepteurs de banques de données en estimation de coût oublient
parfois qu'il est aussi important, voire plus, de conserver des descriptions techniques que
des coûts (il est plus utile de connaître la masse d'un équipement et le nombre d'heures
nécessaire à sa réalisation que le coût au kilo à un instant donné, information éphémère par
nature) ; en fait, l'ensemble des hypothèses indispensables à une future estimation doit être
soigneusement gardé ; de plus, il est primordial de conserver des indications sur la fiabilité
des données, c'est-à-dire si ce sont des valeurs estimées ou observées et surtout si elles ne
sont pas affectées par des circonstances particulières (commande exceptionnellement
groupée de matière première, arrêt inhabituel pour cause de défaillance ponctuelle de
l'outil de production,...).

• En ce qui concerne les méthodes, chaque entreprise doit adopter une ou plusieurs
voie (approche par activités et/ou FEC et/ou modélisation mathématique de coût) adaptée
au mieux à ses habitudes et à ses besoins, mais également à même de satisfaire les
contraintes liées à l'obligation de procéder à des estimations précoces et à des ajustements
rapides. Ce dernier point sera largement soulevé au sous-chapitre 5.3.

5.2.3 Conséquences sur les relations du service avec l'extérieur

• Comme il a été dit au paragraphe 5.1.3, une stratégie globale efficace ne peut pas se
contenter d'une faible communication entre les différents acteurs qui prennent part à un
projet. En particulier :

- chacun doit adhérer à des objectifs précisément définis ;

- le langage doit être suffisamment partagé par tous pour que les
incompréhensions ne soient pas monnaie courante ;

- l'utilisation d'outils communs, ou tout au moins compatibles entre eux, doit
être privilégiée ;
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• Pour le service d'estimation, le premier type d'interlocuteur externe comprend
l'ensemble des acteurs de l'entreprise avec lesquels il est plus ou moins directement en
contact. Schématiquement, deux catégories peuvent être distinguées, selon que les
personnes se situent en amont de l'estimation, c'est-à-dire qu'elles permettent d'une
manière ou d'une autre d'effectuer le chiffrage, ou en aval, c'est-à-dire qu'elles utilisent le
résultat affiché, en général pour prendre une décision.

Dans le premier cas, il s'agit le plus souvent de "fournisseurs d'informations" (les
concepteurs, le service achats, la direction de la concurrence,...). Pour que le message passe
au mieux, les contacts doivent évidemment être réguliers au cours du projet, afin d'éviter
les informations caduques, mais l'aspect le plus important réside dans la qualité des
données procurées. Dans ce but, le "fournisseur" doit être tout à fait conscient de la nature
des besoins du service d'estimation ; la première étape consiste donc à lui expliquer la
logique du travail. Par ailleurs, l'estimateur doit toujours garder un esprit critique par
rapport aux renseignements qui lui parviennent, car, par exemple, le concepteur est bien
souvent juge et partie. Hormis les "fournisseurs d'informations", le service d'estimation
peut avoir à faire, en amont, avec des départements transversaux, comme les responsables
de l'informatique, le département sécurité,... Pour ce type de contacts, la démarche n'est pas
propre au service et doit donc se fondre dans la communication globale définie dans
l'entreprise. Enfin, si l'estimation a été commandée à l'extérieur du service, il est important
que le demandeur, en général un décideur pour qui le coût représente un élément de la
prise de décision, expose clairement et précisément sa requête. Comme les "fournisseurs
d'informations", il est préférable que la façon de travailler soit connue de lui, de manière à
éviter les délais non réalistes ou les précisions inaccessibles par exemple.

La deuxième catégorie de contacts à l'intérieur de l'entreprise se situe donc en aval du
travail d'estimation, et comprend les personnes intéressées par les résultats. S'ils ne sont pas
les seuls, les décideurs sont les plus directement concernés, car il est impératif que
l'interprétation qu'ils vont faire de l'étude soit correcte, faute de quoi la décision pourrait
être biaisée. Le service d'estimation doit donc, entre autres, faire un effort de lisibilité, par
exemple en adoptant une présentation la plus normalisée possible.

Remarque : le terme de décideur peut s'adresser à toute personne susceptible d'avoir
un arbitrage à effectuer entre plusieurs voies possibles ; par exemple, un chef de projet de
recherche peut hésiter entre deux solutions techniques par rapport à un point précis et, par
conséquent, demander au service d'estimation de lui fournir un élément de réponse.

• Le deuxième type d'interlocuteur externe se situe hors de l'entreprise. En général, il
s'agit de "fournisseurs d'informations ", parmi lesquels se trouvent par exemple les sous-
traitants, les fournisseurs de matières premières, les services d'estimation d'autres sociétés
avec lesquels le dialogue peut être entretenu régulièrement,... Comme lorsque les données
proviennent du personnel de l'entreprise, le problème majeur repose sur la qualité de ces
informations. Les mêmes précautions sont donc à prendre.

• La figure 5.3 récapitule les principaux flux d'informations entre un service
d'estimation et son environnement, qui doivent donner lieu à des efforts en termes de
communication.
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"Fournisseurs Externes
d'Informations"

(sous-traitants, fournisseurs,...)
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Service
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extérieur
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» • Décideurs

Services transversaux
(informatique, sécurité,...)

Fig. 5.3 Principaux flux d'informations dans l'environnement d'un service d'estimation

5.2.4 Autre conséquence essentielle

• À l'heure actuelle, l'évolution technologique, voire parfois la révolution dans
certains domaines comme les télécommunications ou le matériel informatique, est un
facteur clé de réussite. En conséquence, comme l'ensemble de l'entreprise d'ailleurs, le
service d'estimation doit être armé pour faire face à ce phénomène.

• En pratique, cela se traduit par deux obligations :

- suivre, en termes de connaissances techniques, cette évolution ; ceci est
évidemment beaucoup plus simple s'il existe au niveau de l'entreprise une
veille technologique de qualité ;

- se doter d'une méthode d'estimation des coûts qui autorise la prise en compte
de ces changements ; le sous-chapitre 5.3 reviendra notamment sur ce
problème.

5.3 La place des modèles mathématiques de coût

Pour conclure ce chapitre, il convient de s'interroger sur la façon dont un modèle
mathématique de coût peut s'intégrer dans la vie d'une entreprise, et sur les conséquences
que cette mise en place peut engendrer.

Deux aspects seront successivement examinés :

- la place qu'une telle méthode peut prendre dans un service d'estimation ; en
particulier seront évoqués les avantages qui peuvent en découler, mais
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également les modifications qui peuvent être entraînées, notamment en
termes d'organisation ;

les conséquences qui naîtront fatalement au niveau de la stratégie globale de
l'entreprise, non pas qu'un tel outil puisse révolutionner la démarche
générale, mais parce que les relations entre le service d'estimation et son
environnement pourraient être légèrement modifiées.

5.3.1 Introduction d'un modèle mathématique de coût dans un service d'estimation

• En raison de leur principe, les modèles mathématiques de coût (par la suite, il sera
considéré que MAP-H est toujours le modèle choisi) peuvent apporter beaucoup à un
service d'estimation qui a décidé d'adopter une démarche moderne, telle que celle décrite
au paragraphe 5.2.2. En effet, les aspects suivants peuvent être mis en exergue :

- par nature, malgré les différents modes d'utilisation possibles, la démarche est
en grande partie normalisée ; les paramètres pris en compte sont toujours les
mêmes dans un mode donné, et presque identiques d'un mode à l'autre (ce
n'est pas le cas avec une FEC notamment) ; chacune de ces variables est
appréhendée selon la même procédure, quelle que soit la situation ; la
présentation des résultats dans les documents de sortie est standard,... ; par
contre, il est bien entendu nécessaire, comme avec n'importe quelle autre
méthode, de fixer clairement les objectifs en début d'étude, et il peut s'avérer
intéressant de "construire des ponts" avec les manières habituelles de
travailler, afin que les utilisateurs du modèle ne restent pas involontairement
tenus à l'écart ;

- si l'on considère que le processus "évaluation préliminaire de toutes les
solutions en début de projet puis ajustement au fur et à mesure que les
informations arrivent" est le meilleur, avoir un modèle à sa disposition ne
peut qu'être un atout, car :

* en cas d'évolution un peu prononcée des techniques mises en jeu dans
l'équipement, aucune autre méthode ne peut fournir rapidement
d'évaluation crédible en début de projet (l'approche par activités
demandera beaucoup de temps et une FEC ne s'applique qu'au sein
d'une famille homogène) ; ce point est crucial car, comme il a été vu
précédemment, la faculté d'une entreprise à maîtriser les sauts
technologiques (et une approche correcte des coûts des nouvelles
techniques est indispensable dans ce cadre) conditionne de plus en
plus le maintien, voire l'accroissement, de sa compétitivité ; il s'agit
d'ailleurs de l'argument déterminant pour justifier la mise en place
d'un modèle ;

* avec un modèle, l'estimation de plusieurs variantes ne prend pas
beaucoup plus de temps qu'une estimation unique ; ceci constitue un
avantage précieux lorsqu'une décision doit être prise dans un laps de
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temps réduit ; cela signifie également que tout ajustement s'effectue
aisément ; à ce propos, il paraît très utile de disposer d'une gamme
d'étalonnages lorsque l'équipement est assez complexe, comme un
moteur ; ainsi, au début du projet, il peut être choisi de travailler en
global ; puis, une décomposition du moteur en quatre sous-systèmes
peut s'avérer indispensable au vu des objectifs de précision à un
instant donné ; enfin, une étude en sous-systèmes assez fins peut être
nécessaire avant de laisser la place à l'approche par activités, par
exemple.

- grâce à la possibilité de travailler avec des intervalles flous trapézoïdaux,
l'estimateur peut accompagner ses études d'une mesure systématique des
incertitudes, adaptée à son travail de surcroît.

Remarque : les activités, essentiellement de recherche, de l'Institut Français du Pétrole
accentuent l'importance des aspects décrits ci-dessus. En effet, les équipements sont
rarement classiques, les variantes sont en général nombreuses,...

• Les commentaires ci-dessus ne doivent toutefois pas faire oublier les inconvénients
intrinsèques à ce genre de méthodes qui avaient été évoqués au deuxième chapitre, à savoir
l'aspect "boîte noire", le long temps d'acclimatation nécessaire et l'impossibilité de répartir
les charges par service.

• En termes d'organisation du service d'estimation, l'introduction d'un tel outil n'est
pas neutre. Elle nécessite un certain nombre d'aménagements, qui, cependant, peuvent
parfois s'avérer extrêmement positifs.

En premier lieu, une partie de l'équipe doit être affectée à ce type d'études. Étant
donné la complexité du modèle, pour que l'apport soit réel, les personnes en question
doivent bien en comprendre la logique. De plus, elles doivent s'intégrer dans le service, et,
exercice parfois périlleux au début, ne pas être perçues comme des concurrents par les
estimateurs en place. Le modèle doit donc être présenté dès le départ à l'ensemble du
service, afin que chacun perçoive l'avantage d'avoir recours à une telle méthode, et plus
particulièrement la complémentarité avec les outils classiques qui continueront à être mis
en oeuvre.

D'autre part, une partie non négligeable de l'adaptation se situe au niveau des
banques de données. La spécificité du modèle oblige à élargir le champ de ces dernières, en
incluant en particulier les valeurs des paramètres relatives aux études effectuées, ainsi bien
entendu que les chemins suivis pour y accéder. Comme il a été dit précédemment, ce
dernier point est très important, car la différence est infime entre une base de données vide
et une liste de valeurs sans explications précises. D'une manière générale, la révision de la
structure et du contenu des banques de données ne peut qu'être positive.

5.3.2 Conséquences dans l'environnement du service d'estimation

En ce qui concerne l'environnement du service d'estimation, deux types de
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conséquences sont à considérer, selon que l'on s'intéresse aux personnes ou aux méthodes
et outils.

5.3.2.1 Conséquences sur l'environnement humain

• Les personnes les plus directement concernées par l'introduction d'un modèle sont
les "fournisseurs d'informations", qu'ils soient internes ou externes. En effet, habitués à faire
part d'un certain type de renseignements, ils vont devoir s'adapter. Ce point appelle deux
commentaires :

- pour que le dialogue soit productif, l'estimateur doit commencer par
expliquer, ne serait-ce que schématiquement, la logique des paramètres du
modèle, de manière à obtenir des données facilement utilisables ; en
particulier, étant donné le fonctionnement de MAP-H, le "fournisseur
d'informations" doit, plus encore que d'ordinaire, apprendre à raisonner en
relatif, car l'important est de cerner les différences, par exemple entre les
équipements proposés s'il s'agit de comparer des variantes, ou par rapport à
ce qu'il est habituel de faire si l'on cherche à positionner un produit
relativement à la concurrence existante ;

- la nature des variables de MAP-H, qui sont décrites au chapitre 3, permet de
penser que le dialogue peut être facilité avec les techniciens ; à titre
d'exemple, le paramètre "structure du produit" peut aisément être mis en
relation avec un découpage en fonctions techniques ; de même, le paramètre
"exigences opérationnelles" correspond à l'effort de contrôle, dont les experts
ont souvent une vision assez précise, y compris dans les premières phases
d'un projet.

• Les relations avec les services transversaux ne semblent pas devoir être spécialement
affectées. Tout au plus peut-on penser que la direction chargée des problèmes
informatiques sera un peu plus souvent mise à contribution pour certains aspects pratiques
comme la gestion de la mémoire, les questions de compatibilité avec d'autres logiciels ou
avec le matériel,...

• Au niveau des décideurs, il est fort probable que l'acquisition du nouvel outil soit
relativement transparente, au sens où, pratiquement, seule la disponibilité des éléments
permettant de prendre une décision les préoccupe. Toutefois, il est à noter que :

- le modèle doit d'abord acquérir une certaine crédibilité à leurs yeux avant
qu'ils ne tiennent compte de ses résultats ; ce dernier point est très important,
car sans cette condition, le modèle risque de rester à la marge dans un
premier temps, avant d'être définitivement rejeté dans un second ; la première
étape consiste donc à faire la preuve de la pertinence du modèle ; il convient
de remarquer que ceci est impossible si l'estimateur n'est pas toujours capable
d'expliquer comment il arrive à tel ou tel chiffre ;
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- le décideur fera sûrement plus souvent appel à l'estimation s'il est convaincu
qu'il peut obtenir une réponse crédible rapidement.

5.3.2.2 Compatibilité avec les autres outils

• Certaines caractéristiques du modèle, notamment la rapidité avec laquelle on peut
comparer des variantes en termes de coûts, peuvent apporter un plus à d'autres outils qui,
d'une part sont utilisés dans l'entreprise, d'autre part nécessitent des estimations.

• L'Analyse de la Valeur (AV) est un premier exemple intéressant. En effet, comme il a
été exposé au paragraphe 1.1.2, l'AV suit une procédure normalisée qui, notamment, doit
systématiquement faire référence aux coûts. Il paraît donc primordial, pour tirer le meilleur
parti possible de l'AV, de disposer de la méthode d'estimation des coûts la mieux adaptée à
son fonctionnement. Aux moments clés de l'AV, le modèle MAP-H présente toutes les
caractéristiques pour postuler.

Les arguments suivants permettent d'étayer la démonstration :

- au paragraphe précédent, il était noté que la nature des variables de MAP-H
s'accordait très bien avec le langage des techniciens ; c'est également le cas
avec le vocabulaire très standardisé de l'AV ; par exemple, le paramètre
"structure du produit" ressemble à la notion de "fonctions techniques" et
même aux plus abstraites "fonctions de service" ; les exigences opérationnelles
semblent aussi directement liées au concept de "fonctions contraintes", c'est-à-
dire à celles des fonctions de service qui sont des réponses aux agressions du
milieu extérieur ;

- comme il a été vu au paragraphe 1.1.2, au cours de l'Analyse Fonctionnelle
(AF), après avoir effectué un examen de l'importance des fonctions à l'aide de
la méthode du Tri Croisé, il est procédé à une comparaison avec la répartition
des coûts pour cerner les zones de gain potentiel ; lorsqu'il s'agit de la
reconception d'un équipement existant, ceux-ci peuvent être observés, mais
c'est bien évidemment impossible si le produit est nouveau ; dans ce dernier
cas, surtout si les techniques mises en jeu ne sont pas habituelles, le modèle
s'avère particulièrement intéressant ;

- par la suite, après l'étape de créativité dont le but est de faire apparaître un
maximum de solutions techniques, il est indispensable d'effectuer un tri pour
éliminer celles qui ne sont pas réalistes et celles qui ne correspondent pas aux
objectifs fixés au début ; en particulier, elles doivent satisfaire à certaines
conditions telles que les taux d'échange qui, comme il a été vu au paragraphe
1.1.2, rendent en général compte des rapports acceptables entre la variation
du coût et la variation correspondante du niveau d'un critère.

• Un autre outil qui pourrait être concerné est l'analyse du cycle de vie du produit,
dont l'étude des coûts est un élément non négligeable. Par exemple, MAP-H permet
d'estimer des coûts de maintenance. De plus, il existe un autre membre, dans la même
famille, qui traite des coûts de possession : MAP-O.
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• Par ailleurs, la possibilité offerte par MAP-H de prévoir des délais peut être d'une
grande aide pour les méthodes dont se servent les personnes chargées de la planification.

• D'autres exemples auraient pu être présentés ici, mais l'objectif n'était pas de dresser
une liste exhaustive des avantages que peut procurer l'utilisation de MAP-H parallèlement
à d'autres outils. Il s'agissait plutôt d'illustrer quelques cas, afin que chacun puisse se faire
une idée de l'apport potentiel de ce type d'outil pour ses propres activités.
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Chapitre 6 : Applications

Avertissement : certaines données confidentielles ne peuvent malheureusement pas
apparaître dans ce document ; c'est le cas notamment des coûts de fabrication fournis par
PSA ou Packinox ; par conséquent, il est possible que certains développements restent
parfois un peu trop abstraits.

• Afin de démontrer l'idée selon laquelle les Modèles Mathématiques de Coût
peuvent être d'une grande utilité pour l'industrie pétrolière, cible visée au départ, il est
indispensable de conforter les assertions théoriques développées dans les chapitres
précédents par des exemples concrets. L'objectif est ici de rendre compte des études qui ont
été menées, à travers les satisfactions obtenues, mais également les difficultés rencontrées et
les solutions adoptées si possible pour les résoudre.

• À l'origine, un ensemble d'applications avait été choisi et regroupait des
équipements pour lesquels l'IFP s'avérait incapable de procéder à des estimations fiables,
du fait de leur non-appartenance à des familles bien connues. Le choix s'était porté sur les
échangeurs de chaleur Packinox, la pompe polyphasique P302 de Sulzer Pompes France qui
s'inscrit dans le concept NOMAD visant à rentabiliser les champs marginaux
d'hydrocarbures (c'est-à-dire dont l'exploitation est jugée non rentable dans les conditions
technico-économiques actuelles) et le moteur automobile 2-temps IAPAC (Injection
Assistée Par Air Comprimé) fruit du travail des chercheurs de l'IFP.

En fait, indépendamment de l'impossibilité de fournir des estimations fiables de ces
équipements, plusieurs critères avaient été retenus pour que l'échantillon adopté couvre
une gamme d'appareils aussi large que possible :

- le nombre d'équipements produits : la grande série (plusieurs milliers par
mois) était représentée par les moteurs automobiles avec l'IAPAC, la petite
série par les échangeurs Packinox fabriqués au nombre d'une dizaine par an ;

- le positionnement de l'appareil dans la chaîne pétrolière : l'amont, c'est-à-dire
l'exploration-production, était incarné par la pompe P302, le raffinage-
pétrochimie par les échangeurs de chaleur et la consommation finale de
produits pétroliers par les moteurs ;

- la nature des coûts : de ce point de vue, l'industrie automobile se démarquait
de la "norme" par le pourcentage très élevé (60 à 70 %) de "pièces œuvrées
extérieures" qui affecte les "prix de revient de fabrication".

Malheureusement, l'impossibilité de trouver un accord de travail avec Sulzer Pompes
France, en raison de la confidentialité de certaines données, a créé un léger déséquilibre
dans cet échantillon, en éliminant le seul équipement utilisé dans l'amont pétrolier.
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Par contre, cette absence a permis la réalisation de deux autres études qui ne
manquaient pas d'intérêt :

- un travail sur les structures automobiles, qui correspondent à des procédés
assez simples et surtout très standardisés ; cela a notamment permis d'établir
des comparaisons avec des FEC, que l'on peut construire dans un tel cas ;

- une étude sur les prix de différents types d'échangeurs à plaques (dont on
peut noter qu'ils sont des coûts pour les constructeurs de raffineries ou
d'usines pétrochimiques) qui a permis de compléter la gamme en ce qui
concerne la nature des coûts.

• Afin de faciliter la lecture de ce chapitre, il a été décidé de suivre une présentation
quasiment identique pour chaque cas. Le schéma finalement retenu est le suivant :

- description éventuelle de l'entreprise et/ou de l'équipement et/ou des
procédés mis en œuvre, de manière à bien poser le problème et à se
familiariser avec un certain nombre de termes propres au domaine ;

- définition des objectifs fixés au départ, en accord avec le contact industriel
dans le cas d'une coopération, en fonction strictement des besoins inhérents à
la logique globale du travail sinon ;

- choix de la démarche relative à l'utilisation du modèle MAP-H : mode de
travail (M, C ou F), matière de référence, capacité de production donnée ou
non, ...;

- analyse des données disponibles, qui peut remettre en cause les objectifs si ces
derniers s'avèrent incompatibles avec la quantité et/ou la qualité des
informations ; lorsque tel est le cas, ce paragraphe est situé avant celui relatif
au choix de la démarche ;

- présentation et discussion des résultats obtenus, qui doivent, en particulier,
être accompagnées d'une comparaison avec les objectifs de départ.

• Par ailleurs, la présentation des exemples respecte l'ordre chronologique observé
pendant la thèse. Ce choix initial a été conforté par la complexité plus forte de la dernière
étude, à savoir les moteurs automobiles, par rapport aux trois premières.

Puis, avant les conclusions concernant ce chapitre, il sera procédé à une comparaison
générale en mode M, afin de discuter des variations de la spécificité et de tenter de les
expliquer.

• Enfin, il est à noter qu'un exemple de questionnaire est fourni dans l'annexe B. Il
répond à la demande des interlocuteurs industriels, qui souhaitaient disposer d'un
document de référence, pour regrouper les informations le plus rapidement possible.
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6.1 Les échangeurs Packinox

6.1.1 Présentation

6.1.1.1 La société

Filiale à 100 % depuis 1990 de Framatome, elle-même filiale à 44 % d'Alcatel-Alsthom
et à 36 % de CE A-Industrie, Packinox est une Société Anonyme (S.A.) de capital 68,6 MF,
fondée en 1985 et qui travaille sur les cinq continents. Son secteur d'activités est très précis :
les échangeurs de chaleur à plaques soudées de grandes dimensions. Les applications
actuelles de ces appareils, qui sont fabriqués à Chalon-sur-Saône, se situent en majeure
partie dans les unités de reformage catalytique, mais une certaine diversification est
apparue avec d'autres usages en raffinerie (hydrotraitement (HDT), hydrodésulfuration
(HDS),...). De plus, on prête l'intention à Packinox de pénétrer le marché de la chaîne
gazière.

Le tableau 6.1, qui retrace l'évolution au cours des dernières années du chiffre
d'affaires et de l'effectif, permet d'apprécier le développement de la société.

Tableau 6.1
Évolution du chiffre d'affaires et de l'effectif de Packinox

Chiffre d'affaires (MF)

Effectif

1990

68

49

1991

93

63

1992

106

75

1993

113

93

1994

110

100

1995

167

109

6.1.1.2 L'équipement

• Packinox a vu le jour grâce à l'idée unique d'un échangeur de chaleur original. Fruit
d'une invention en 1980 de Nouvelles Applications Technologiques (NAT), il s'agit d'un
échangeur à plaques, "tout-soudé" et sans joints, dont une représentation est donnée par la
figure 6.1. Constitué de plaques de grandes dimensions unitaires (13 x 2 m au maximum), il
présente toujours des surfaces d'échange très importantes (jusqu'à 10 000 m2). La grande
originalité de cet appareil réside dans le formage des plaques, qui se fait chez Packinox par
explosion en piscine [Cabrol, 1996] ; l'objectif de cette étape est de créer des profils, en
forme de chevrons, pour améliorer la circulation des fluides et l'échange thermique.

• Comme tout échangeur à plaques [Perry et Green, 1984], le Packinox présente des
coefficients d'échange très supérieurs à ceux observés pour les tubulaires. Ceci est accentué
par la grande qualité des surfaces avec la technique du formage par explosion. De ce fait, la
masse et l'encombrement au sol sont très réduits.

Par contre, le remplacement d'une batterie d'échangeurs tubulaires par un seul
Packinox exige une grande fiabilité de ce dernier, car la moindre défaillance entraîne l'arrêt
complet de l'unité, alors que cette dernière peut par exemple encore fonctionner à 75 % de
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sa capacité dans le cas où quatre échangeurs sont utilisés au total, mais où l'un d'entre eux
est hors service.

Un deuxième avantage majeur est le faible encrassement de ce type d'appareil du fait
essentiellement de la forte turbulence des écoulements, du très bon état des surfaces et du
petit nombre de zones mortes.

L'aspect "tout soudé" et sans joints de l'échangeur, et plus généralement sa conception
même, permet une grande résistance aux pressions (jusqu'à 200 bars) et aux températures
(seule la nature des matériaux utilisés impose une limite).

Par ailleurs, souder les plaques entre elles à la périphérie permet d'éviter la
communication avec l'atmosphère ; la manipulation de produits réputés dangereux est
alors envisageable. Cependant, un tel appareil possède le désavantage de ne pouvoir être
ouvert pour maintenance comme un échangeur à joints. Le lavage ne peut être réalisé que
par des moyens chimiques. Cet inconvénient reste toutefois assez mineur.

• Enfin, il est à noter que les qualités de l'échangeur Packinox ont été pour la première
fois mises en évidence à la raffinerie de Donges en 1982, où une série de quatre échangeurs
tubulaires classiques a été remplacée par un seul Packinox. D'après les experts, cet
investissement aurait été rentabilisé en seulement deux ans.

6.1.1.3 Les principales phases du procédé de fabrication

• La première étape consiste à préparer la matière première des plaques en vue du
formage. À l'heure actuelle, il s'agit toujours d'acier inoxydable. Même si différentes
variétés sont utilisées, il a été décidé de ne pas les distinguer ici et de toujours les désigner
sous le terme d'inox.

Réceptionnée sous forme de rouleaux, la matière est découpée suivant les besoins. À
ce niveau, le contrôle est uniquement visuel.

• Le formage par explosion a alors lieu en trois phases, plaque par plaque :

- la plaque lisse est disposée sur une matrice ayant le profil requis et fixée sur
les bords ;

- les explosifs, en forme de tubes très fins, sont positionnés quelques
centimètres au-dessus de la plaque ;

- l'ensemble est immergé dans une piscine où se produit l'explosion.

À la sortie, les déchets d'explosifs sont évacués par lavage. Un nouveau contrôle visuel
est effectué pour s'assurer que le formage a bien été réalisé.

• La plaque ayant été étirée en son centre par le formage, il est indispensable de
découper les bandes périphériques, correspondant aux zones de fixation, où sont apparues
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des ondulations pour compenser la déformation.

• Des languettes sont alors disposées sur le pourtour des plaques, en respectant les
entrées et les sorties pour les fluides, de manière à procéder au soudage.

Tout au long de cet assemblage du faisceau, deux types de contrôle sont régulièrement
effectués : du ressuage qui permet de détecter d'éventuels défauts de surface et des mises
sous pression pour s'assurer de l'étanchéité du dispositif.

• II convient alors de souder les deux collecteurs (demi-cylindres étudiés pour l'entrée
et la sortie des fluides) à chacune des extrémités du faisceau, puis les deux plaques qui
servent d'enveloppes supérieure et inférieure, dont la forme est celle des plaques du
faisceau complétée par deux demi-disques, de rayon égal à celui des collecteurs, à chaque
bout.

Les soudures sont contrôlées par radiographie, et l'étanchéité de l'ensemble est à
nouveau testée par mise sous pression.

• L'insertion du faisceau dans la calandre, qui est faite chez un chaudronnier, est alors
réalisée, en général chez ce fournisseur, à l'aide de pattes. De nombreux contrôles sont
réalisés, notamment par ultra-sons.

• La dernière étape consiste à fixer les compensateurs, tuyaux-ressorts entre les
collecteurs et l'extérieur, qui servent à faire circuler les fluides et à résister aux variations de
pression.

6.1.2 Définition des objectifs

Les objectifs ont été fixés au début de l'étude en accord avec les dirigeants de
Packinox, car :

- ceux-ci s'étant engagés à consacrer du temps à l'étude et à fournir des
renseignements confidentiels, il paraissait logique qu'ils disposent en retour
d'informations utiles à leur société ;

- la démonstration souhaitée de l'intérêt des Modèles Mathématiques de Coût
ne pouvait se satisfaire d'exemples théoriques, non directement tirés des
préoccupations réelles des entreprises.

Ces deux points ayant été pris en considération, il a été possible de dégager deux buts
à atteindre :

- mettre au point une procédure complète, qui offre la possibilité à la société
d'effectuer des estimations rapides et fiables, en tout début de projet, c'est-à-
dire peu de temps après le moment où le client expose son besoin ;

- quantifier le surcoût qui serait engendré par le remplacement du matériau des
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plaques, en l'occurrence de l'inox, par un autre plus noble, par exemple du
titane.

6.1.3 Choix de la démarche et analyse des données disponibles

6.1.3.1 Choix du mode

Étant donné le premier objectif fixé, il était obligatoire de se limiter aux informations
connues en tout début de projet, à savoir :

- la quantité de chaleur échangée entre les fluides (duty) ;

- l'approche chaude ou différence de température entre les fluides du côté
chaud de l'appareil (DTchaud) ;

- la pression de calcul ou de design (P) ;

- le débit.

De ce fait, comme il a été vu au paragraphe 3.1.2.1.a, seul le mode F était envisageable.
En effet, l'absence de la masse interdit l'usage du mode M et la non-appartenance de la
différence de température qu'est l'approche chaude, à la liste prédéfinie des
caractéristiques, exclut le mode C.

Remarque : par nature, certains paramètres nécessitent en général de connaître une
répartition, massique ou volumique, de certains éléments. C'est pourquoi il a été demandé
d'adjoindre aux quatre données initiales, pour chaque échangeur de l'échantillon fourni, les
valeurs, indispensables pour l'étude, de la masse de la calandre et de la masse totale. Si
l'étalonnage a logiquement été réalisé à l'aide des masses réelles, il fallait, pour être
cohérent avec l'objectif, être en mesure de déterminer ces masses à l'aide simplement des
quatre grandeurs de départ, en vue de futures estimations. Deux expressions donnant des
résultats plus que satisfaisants ont été mises en évidence par régression linéaire.

6.1.3.2 Estimation des principaux paramètres

• Les exigences opérationnelles, qui, comme il a été décrit au paragraphe 3.1.2.1.C,
mesurent à peu près l'effort de contrôle pendant la production, ont été fixées à 1,5 pour tous
les échangeurs.

Si on la compare à celles habituellement retenues pour ce type d'équipements, cette
valeur est éminemment forte, l'ensemble des contrôles effectués, décrit au paragraphe
6.1.1.3, dépassant la "norme" de l'industrie chimique. Deux explications peuvent être
avancées :

- la "culture" Framatome, liée à son habitude de l'industrie nucléaire ;
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- les exigences de fiabilité des échangeurs Packinox, précédemment évoquées.

Remarque : cette valeur étant gardée constante pour tous les échangeurs, il pourrait
paraître sans intérêt de l'apprécier précisément ; toutefois, d'une part, il est tout à fait
concevable qu'un client exige un surplus de contrôle dans un cas particulier (et dans ce cas,
il n'est pas équivalent d'ajuster les exigences opérationnelles à partir de 1,3 ou de 1,5 car le
lien avec le coût est non linéaire), d'autre part, il est indispensable d'être assez précis au cas
où l'on souhaiterait comparer les échangeurs Packinox à d'autres équipements.

• Le paramètre "structure du produit" a été calculé à l'aide de l'algorithme de base en
distinguant deux parties : la calandre, qui correspond à du "contenir", et le faisceau,
décomposé à parts égales en "chaleur" et en "déplacer". Malgré les différences de masses
relatives entre les échangeurs, les valeurs obtenues se situent toujours dans un même
voisinage. Étant donné la pente de la courbe liant la "structure du produit" au coût dans ce
secteur, il a été choisi de ne pas différencier les équipements à ce niveau-là et de garder une
même valeur pour tous (97 dans l'ancienne échelle du paramètre, soit un peu plus de 25
actuellement).

• De même, le paramètre matières a été obtenu pour chacun des appareils en
supposant la calandre en acier ordinaire et le faisceau en inox. Le paramètre "structure du
produit" étant conservé constant, le seul paramètre exigeant d'avoir une idée de la
répartition des masses est donc matières. Ainsi, c'est pour pouvoir l'estimer dans le cas d'un
nouvel échangeur qu'il était nécessaire de disposer des deux expressions établies pour la
masse de la calandre et la masse totale.

• Les autres paramètres ont également été fixés, mais seules des hypothèses mineures
ayant été faites, il ne semble pas indispensable de leur consacrer du temps. Tout juste peut-
on noter que la capacité mensuelle de production a été arrêtée à 2, soit une production
annuelle de 24 échangeurs.

6.1.3.3 Les informations fournies par Packinox

L'échantillon ayant servi à l'étalonnage se composait de 9 échangeurs, pour lesquels
étaient indiqués : les quatre valeurs connues en tout début de projet, la masse de la
calandre, la masse totale et, bien entendu, le coût étudié, en l'occurrence le "prix de revient
usine".

Remarque : il a été procédé sur cette dernière grandeur à une normalisation, pour
qu'elle puisse être utilisée dans MAP-H ; en particulier, il a été indiqué au modèle qu'un
certain pourcentage du coût correspondait à des frais hors production (frais de siège et frais
commerciaux notamment), car ceux-ci sont traités à part (retirés en étalonnage avant
l'utilisation des algorithmes du cœur du modèle, ajoutés à la fin des calculs lors d'une
estimation).
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6.1.4 Présentation et discussion des résultats

6.1.4.1 Premier objectif

• L'étalonnage en mode F a donc fourni, pour chaque échangeur, un couple de
variables d'ajustement : le "besoin", qui mesure la taille normale de l'effort à fournir, et le
coefficient de taille, qui n'est autre que le rapport inverse entre cette dernière et celle
réellement observée et, comme il a été dit au paragraphe 3.1.2.1.d, peut donc être interprété
comme l'inverse d'un rendement.

Ces deux séries ont alors été traitées statistiquement ; deux expressions ont été
obtenues, chacune présentant la forme suivante :

ka . dutyP. débit?
œ e f = A . - — J——— (1)

HT S
Ui chaud

où
A est une constante ;
k est une variable booléenne destinée à prendre en compte le
surdimensionnement éventuel de la calandre, que certains clients
demandent en vue d'une maintenance plus facile.

Le coefficient de corrélation (supérieur à 0,99) et d'autres tests statistiques classiques
(Student, Fisher-Snedecor, ...), ont présenté dans les deux cas des résultats excellents.

Remarque : il est intéressant de noter que c'est la discussion avec les interlocuteurs de
Packinox qui a permis de mettre en évidence le rôle de la variable k, sans laquelle les
résultats étaient loin d'être satisfaisants ; ce dernier point s'explique facilement par
l'augmentation artificielle de la taille engendrée par un tel surdimensionnement, qui créait
la dispersion observée en première approche.

• Afin de "valider" la procédure d'estimation ainsi mise au point, chacun des
échangeurs a donné lieu à une évaluation, comme si seuls la quantité de chaleur échangée,
l'approche chaude, la pression de design et le débit étaient connus, ainsi bien sûr que la
volonté ou non de surdimensionner la calandre. Les résultats n'ont jamais été écartés de
plus de 5 % des valeurs réelles.

Remarque : un doute pouvant subsister par rapport à cette "validation" car les
échangeurs réestimés faisaient partie de l'échantillon ayant servi à l'étalonnage, la
démarche suivante a été adoptée en complément :

- mise à l'écart d'un échangeur et étalonnage sur les huit autres ;

- estimation de l'échangeur laissé de côté et comparaison à son coût réel.

La procédure mise au point lors de l'étalonnage restant à chaque fois quasiment
inchangée, l'estimation de l'échangeur résiduel est toujours parfaite.
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À ce niveau de l'exposé, plusieurs remarques s'imposent :

- l'échantillon pour lequel l'étude a été effectuée ne comprenait que des
échangeurs de reformage catalytique et d'hydrotraitement (HDT) ; il n'est
donc pas surprenant de ne trouver aucun coefficient d'échange au cours de
l'étude ; en effet, les différences entre les appareils doivent être négligeables à
ce niveau ; par contre, si l'on pouvait adjoindre quelques équipements
d'hydrodésulfuration (HDS), il serait nécessaire de tenir compte des
coefficients d'échange, étant donné la différence notable entre les fluides de
ces unités et ceux, plus légers, du reformage, différence qui ne manquerait pas
d'avoir une influence, notamment sur la taille ;

- il est intéressant de noter l'analogie entre l'expression du besoin (1) et celle du
calcul de la surface d'échange :

cbech
U. LMTD

où
U est le coefficient d'échange global ;
LMTD est la différence de température logarithmique moyenne
corrigée (Logarithmic Mean Temperature Difference).

- l'absence de la pression n'est qu'apparente, puisqu'elle est prise en compte
dans les estimations des masses de la calandre et du faisceau ; elle influe donc
sur le rapport entre celles-ci et, par conséquent, sur la valeur du paramètre
matières ;

- il convient de noter qu'une "bonne" Formule d'Estimation du Coût des
échangeurs a été trouvée ; cependant, d'une part elle n'a pas la qualité de
celles sur les variables d'ajustement, d'autre part, et ceci est plus important,
lorsqu'on procède à une réestimation des échangeurs avec cette FEC, la même
précision n'est pas atteinte ; toutefois, les résultats ne s'écartent pas de plus de
10 % des valeurs initiales.

Cette dernière remarque confirme que, pour une famille assez homogène, les FEC
donnent de bons résultats. Par contre, l'expression ainsi trouvée n'est d'aucune aide si l'on
cherche à évaluer un changement de matériau.

6.1.4.2 Second objectif

• II est bon de rappeler que la seconde partie de l'étude sur les échangeurs Packinox
avait pour but d'établir une procédure, pour estimer le coût d'un appareil dont le faisceau,
traditionnellement en Inox, serait fabriqué dans une matière différente, en l'occurrence du
titane.
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Le modèle MAP-H est tel que, dans cette situation, seul le paramètre matières est
calculé de manière différente, à condition, bien entendu, que la conception et la taille ne
soient pas affectées par ce changement. Dans le cas étudié, il aurait pu en être ainsi si, par
exemple, les coefficients d'échange avaient été modifiés, ainsi par conséquent que la surface
et le paramètre "besoin".

• Les prix de revient usine sur lesquels l'étude a porté sont composés de quatre postes
principaux :

- les frais commerciaux ;

- les frais de siège ;

- la valeur ajoutée usine (VAU), qui regroupe le formage par explosion d'une
part, le soudage-assemblage d'autre part ;

- les achats, qui comprennent en particulier la calandre et les matières
premières.

Afin d'appliquer la méthode présentée au paragraphe 3.1.2.1.e, il a d'abord fallu retirer
les deux premières rubriques (frais hors production) puis distinguer la part relative à la
calandre de celle concernant le faisceau. La première restant invariante dans le cas de figure
proposé, l'attention a été portée sur la seconde.

• L'étape suivante a alors consisté à déterminer l'importance relative du coût
d'approvisionnement, notée I, dans ce coût directement imputable au faisceau. Dans ce but,
I a été estimé comme étant le rapport entre l'ensemble du coût correspondant à l'achat de
l'inox et le coût total du faisceau.

Il est intéressant de remarquer que le produit de la masse observée par le prix au
kilogramme de matière doit être majoré, en raison des chutes au cours de la production,
pour accéder au coût d'approvisionnement en inox. Dans le cas étudié, les pertes peuvent
varier entre 7 et 30 % en fonction des dimensions des plaques, ce qui n'est pas sans
conséquence sur la valeur de I.

Cette variation, que l'on peut apprécier sur la figure 6.2, s'explique facilement par le
découpage des bandes de tôle périphériques, consécutif au formage par explosion, qui a été
partiellement décrit au paragraphe 6.1.1.3. En effet, la largeur de ces morceaux est
constante, quelle que soit la dimension des plaques.
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Fig. 6.2 Évolution du pourcentage de chutes en fonction de la dimension des plaques

Finalement, on peut écrire :

I = L
mfais

m f a i s

Ffais

Ffais

masse du faisceau (kg)
coût total du faisceau (FF)

F/kg (inox) : prix au kilo de l'inox (FF/kg)
fc : facteur correctif de chutes

Remarque : le facteur correctif de chutes est obtenu par la formule suivante :

1

(1 - % chutes)

• Le coût relatif d'approvisionnement (Cra ) a été déterminé facilement avec les
données fournies par Packinox en rapportant le prix par unité de volume du titane à celui
de l'inox, soit encore en corrigeant le rapport des prix par unité de masse par les densités
respectives des deux matériaux.

• La difficulté relative de mise en œuvre pouvait intervenir à deux niveaux : le
formage et le soudage. Pour la première opération, la ductilité est le paramètre essentiel.
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Toutefois, une différence entre les deux matériaux ne se traduit en termes de coût que sur la
quantité d'explosif à utiliser, qui implique une variation supposée négligeable malgré le
rapport 2 entre les allongements spécifiques de l'inox (55 à 60 %) et du titane (28 à 30 %).

Le coût du travail de soudure étant largement déterminé par le temps consacré, il a été
décidé de fixer la valeur du coût relatif de cette opération égale au rapport des durées entre
titane et inox, soit 2 environ.

D'où la formule suivante pour l'indice matière du titane :

MATTi = C r a T ] . I + (1 - I ) . {2a + (1 - a)}

où a est le pourcentage du coût de soudure dans le coût de mise en
œuvre initial.

Il a alors été aisé de recalculer le paramètre matières global, puis le nouveau coût de
fabrication. La comparaison avec une valeur réelle reste encore impossible, car, bien que la
société Packinox soit maintenant prête à fabriquer des échangeurs en titane, aucun contrat
n'a encore été décroché.

6.1.5 Conclusions

Cette première étude, qui s'est à peu près déroulée telle qu'elle avait été prévue, a
présenté un certain nombre de points positifs :

- étant donnée la relative simplicité de l'équipement concerné, elle a permis de
se familiariser avec les paramètres du modèle et, surtout, de se forger une
logique propre pour les aborder ; cela a notamment évité des erreurs qui
auraient pu être dommageables pour les autres applications, en particulier
celle relative aux moteurs automobiles ;

- elle a permis de tester le mode F, dont il faut bien avouer qu'il laisse perplexe
au premier abord ; cette expérience s'est pourtant révélée très concluante, en
mettant en évidence, pour estimer le paramètre besoin, une formule proche
de la taille que l'on utiliserait a priori : la surface d'échange ;

- même si l'absence de comparaison avec des cas réels a fait défaut, cette étude
a montré qu'il était possible de s'écarter de la famille homogène de départ, en
l'occurrence à l'aide du paramètre matières, "exploit" difficile à envisager avec
une simple FEC.

Par contre, force est de constater qu'un modèle tel que MAP-H ne trouve pas un
domaine propice à un réel épanouissement dans une société comme Packinox. En effet :

- il a été montré qu'une telle activité, pratiquement mono-produit, permettait
de dégager une FEC apte à rapidement donner des estimations satisfaisantes ;
les valeurs issues d'une telle formule sont certes entachées d'une incertitude
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plus forte, mais celle-ci reste raisonnable et ne saurait justifier l'investissement
nécessaire pour un tel outil ;

en ce qui concerne le changement de matériau, la relative simplicité du
procédé laisse penser qu'un résultat équivalent pourrait être obtenu à peu de
frais à l'aide d'une méthode détaillée.

6.2 Les structures des véhicules

6.2.1 Présentation

6.2.1.1 La société

Cette étude a été réalisée en collaboration avec le groupe PSA (Peugeot S.A.), dont la
majeure partie de l'activité concerne les deux constructeurs automobiles généralistes que
sont Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën. Il est intéressant de remarquer que
chacune des deux marques possède son "identité", sa "culture".

Pour de plus amples informations, le lecteur pourra consulter le rapport annuel de
PSA [PSA, 1995]. Cependant, les quelques chiffres suivants, relatifs à l'exercice 1995,
permettent d'apprécier la taille du groupe (troisième groupe automobile européen), sans
commune mesure avec celle de Packinox par exemple :

- 164,2 GF de chiffre d'affaires, dont 45 % à l'étranger ;

- 139 900 personnes ;

- 582 700 voitures particulières immatriculées en France (30,2 % du marché) ;

- environ 1,9 million de véhicules produits dans le monde ;

- 11 GF consacrés aux investissements et 7,4 GF à la Recherche et au
Développement ;

6.2.1.2 L'équipement et les principales phases du procédé de fabrication

• La figure 6.3 représente schématiquement les principales étapes pour réaliser la
structure d'un véhicule [Weidemann et al., 1988].
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Fig. 6.3 Schéma simplifié du procédé de fabrication des structures de véhicules

• Quatre étapes majeures constituent l'ensemble du procédé :

- l'emboutissage [Martin, 1996a], dont l'objectif est de former les pièces à partir
de la tôle, à l'aide de presses ; pour cette activité, l'essentiel des achats est
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consacré à la matière première ;

- le ferrage [Cazes, 1996], qui consiste à souder les pièces provenant soit de
l'emboutissage intégré, soit d'un fournisseur ; à l'issue de cette étape, on
dispose de la "caisse en blanc" ; si l'on préfère considérer cet organe sans ses
ouvrants (portes, capot et volet), on parlera de "caisse nue" ;

- la peinture ;

- le montage final, dont le but est d'adjoindre les pièces dites amovibles (panier
de la roue de secours, façade,...).

6.2.2 Définition des objectifs

Les objectifs, fixés au départ en accord avec les contacts noués chez PSA, étaient au
nombre de deux :

- mise au point d'une procédure générale permettant d'estimer les différents
coûts relatifs à la fabrication de structures de véhicules ;

- comparaison avec des FEC, de manière à mettre en évidence, s'il existe,
l'apport d'un Modèle Mathématique de Coût pour ce genre d'activité.

6.2.3 Choix de la démarche et analyse des données disponibles

6.2.3.1 Analyse des données disponibles

Afin de limiter la recherche d'informations et ainsi de privilégier la qualité de ces
dernières, il a été décidé de restreindre l'étude aux caisses en blanc. Cela revient à ne pas
s'intéresser à l'activité de peinture et à considérer les structures avec leurs ouvrants mais
sans les pièces amovibles.

L'échantillon était constitué de 16 véhicules (9 Peugeot et 7 Citroën) allant de la 106 à
la 806 et de l'AX à la XM. Pour chacun d'entre eux, un certain nombre d'informations ont
été récoltées : masses (totale, ouvrants), nombre de points de soudure électriques (PSE),
année de sortie,... Comme il sera vu par la suite, l'impossibilité de compléter certaines
données a obligé à réduire les prétentions (par exemple, la répartition en nombre et en taille
des pièces, nécessaire pour estimer le facteur d'ajustement présenté au paragraphe 3.1.2.1.d,
n'a été obtenue que pour la 106 3 portes et la Xantia). L'étude ne manque toutefois pas
d'intérêt.

Par ailleurs, suivant les conseils des experts rencontrés, il a été décidé de segmenter le
travail à trois niveaux :

- par métier : comme le confirmeront les résultats, l'emboutissage et le ferrage
ne doivent pas a priori être traités ensemble car, en particulier, ils répondent à
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des descripteurs de taille différents ; deux études séparées ont donc été
conduites ;

- par rapport aux coûts : il a été décidé de séparer les frais fixes et de ne
travailler que sur les frais variables, car certains amortissements sont par
exemple calculés relativement au nombre de pièces effectivement fabriquées,
élément qui ne peut pas être directement pris en compte avec MAP-H ;

- par rapport à l'équipement lui-même : d'après les renseignements obtenus, il
semblait possible que l'on rencontre des distorsions inexplicables au niveau
des ouvrants et il était donc conseillé de faire deux études séparées : avec et
sans les ouvrants.

Bien évidemment, pour procéder de la sorte, il fallait disposer des éléments
nécessaires : une décomposition de la masse et des coûts par rapport aux ouvrants par
exemple.

6.2.3.2 Choix du mode

Étant donné la segmentation évoquée au paragraphe précédent, il a été nécessaire
d'utiliser deux modes différents pour l'emboutissage et le ferrage, car chacun de ces métiers
a son propre descripteur de taille :

- la masse convient tout à fait pour l'emboutissage ; par conséquent, le mode M
était de rigueur pour cette partie de l'étude ;

- seul le nombre de PSE réussit à décrire la taille de l'effort pour l'activité de
ferrage ; son absence de la liste prédéfinie du mode C a donc imposé le
recours au mode F.

6.2.3.3 Estimation des principaux paramètres

• Les exigences opérationnelles ont été fixées à la valeur habituelle pour l'industrie
automobile, à savoir 1,4. Faute de renseignements précis à ce sujet, elle n'a pas été affinée,
mais il est légitime de penser que ce paramètre devrait être légèrement plus fort (1,42 ou
1,43) pour le ferrage des véhicules haut de gamme. Comme il sera vu par la suite, ce détail
n'a pas semblé affecter les résultats. Ceci s'explique par les faibles variations du coût en
fonction des exigences opérationnelles dans ce voisinage, négligeables par rapport à
certaines sources d'incertitude, ne serait-ce que le "facteur chance" auquel il est fait
référence au paragraphe 4.1.2.

• Le paramètre "structure du produit" a été calculé à l'aide de l'algorithme de base en
considérant que rien d'autre n'était rencontré que du "contenir". Les valeurs observées
étaient donc, par principe, toutes identiques, égales à 14,8, c'est-à-dire environ 119 pour
l'ancienne échelle.
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• II a été choisi de considérer que la référence pour le paramètre matières était la tôle
telle qu'elle est reçue par PSA, mais en tenant compte des chutes pendant l'emboutissage.
Celles-ci ayant été par hypothèse supposées constantes et égales à 45 %, quel que soit le
véhicule étudié (les variations autour de cette valeur s'avèrent effectivement assez faibles),
les deux points suivants résument bien la situation :

- étant donné le mode de calcul de ce paramètre, la valeur en emboutissage a
toujours été égale à 1 ;

- pour le ferrage, le chiffre a été différent selon le véhicule, mais toujours
inférieur à 1 ; ce dernier point s'explique aisément par le fait que, mis à part
l'achat des pièces ceuvrées extérieures (POE), le coût d'approvisionnement est
nul pour cette activité.

Par ailleurs, il est intéressant de noter que la masse considérée en emboutissage n'est
pas la masse finale de l'équipement, car les POE qui arrivent directement en ferrage ne
doivent pas être prises en compte.

• En ce qui concerne les autres variables, il peut être noté que la capacité mensuelle de
production a été fixée pour chaque véhicule, en accord avec les données fournies par les
contacts de PSA.

6.2.4 Présentation et discussion des résultats

6.2.4.1 Premier objectif

Le premier objectif consistait donc à mettre en évidence une procédure générale pour
accéder aux coûts des "caisses en blanc".

a) L'emboutissage

Les résultats obtenus sont très convaincants, car les spécificités sont réparties sur un
intervalle assez restreint (0,10 à 0,12). Les différences observées seraient certainement
encore atténuées si l'on pouvait calculer les facteurs d'ajustement, et ainsi accéder aux
spécificités de base. En effet, les seuls véhicules pour lesquels cela a pu être fait (106 3
portes et Xantia) permettent de confirmer cette opinion.

Il est toutefois à noter qu'une différence assez importante a été observée pour la 806
(0,135 environ), mais, pour ce véhicule, la part de POE arrivant directement au ferrage est
très forte. De ce fait, il n'est pas impossible que la répartition massique des pièces
embouties puisse également être le facteur majeur expliquant l'écart. Ce dernier point n'a
malheureusement pas pu être élucidé.

Remarque : le travail réalisé sans les ouvrants n'apporte pas d'éclairage particulier, si
ce n'est que la déjà faible dispersion des spécificités autour de la valeur moyenne semble
s'atténuer encore un peu, du fait essentiellement des véhicules Citroën. Cela s'explique par
le fait que les volets sont le plus souvent en matières plastiques chez ce constructeur,
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élément perturbateur qui disparaît en l'absence des ouvrants. D'ailleurs, ce phénomène est
confirmé lorsque le travail est effectué sur les seuls ouvrants, puisque la différence de
matière est alors moins marginale ; deux familles, chacune correspondant à l'un des
constructeurs du groupe PSA, apparaissent alors clairement.

b) Le ferrage

Les coefficients de taille et les besoins trouvés suite à l'utilisation du mode F devaient
être reliés par régression linéaire à un descripteur, en l'occurrence le nombre de PSE. Au
premier abord, les résultats n'étaient pas très satisfaisants, car seulement onze des seize
éléments de l'échantillon étaient "bien" alignés. Cependant, après une série d'entretiens
avec les experts de PSA, il s'est avéré que des circonstances particulières pouvaient être la
cause des écarts observés. De la plus décisive à la plus marginale, comme le montrent
d'ailleurs les positions des "points" concernés par rapport à la droite de régression sur la
figure 6.4, les explications suivantes peuvent être avancées :

- l'AX 3 portes proposée dans l'échantillon est un véhicule électrique sur lequel
un certain nombre d'expériences ont été effectuées ; de ce fait, quelques
éléments de la structure ont été plusieurs fois ferrés, engendrant ainsi un
surcoût que le modèle ne pouvait deviner et qu'il a donc interprété à tort
comme la conséquence d'un travail moins bien effectué ; en effet, comme il a
été dit au paragraphe 3.1.2.1.d, le coefficient de taille peut être comparé à
l'inverse d'un rendement ;

- la 605 a été produite en quantité assez inférieure au potentiel prévu ; ceci a
également entraîné des surcoûts, que MAP-H a interprété, cette fois avec juste
raison, comme le résultat d'une moindre efficacité, d'où la valeur supérieure à
la "normale" du coefficient ;

- la ZX 3 portes, au contraire, donne l'impression d'être réalisée avec un
meilleur rendement ; le fait que le ferrage de ce véhicule soit effectué à Vigo,
en Espagne, n'est pas étranger à ce phénomène ; en effet, deux éléments
peuvent être mis en exergue : un niveau de salaire moins élevé et un taux de
change favorable à la peseta ;

- enfin, les deux breaks (ZX et 405) s'écartent un peu de la droite de régression ;
cette déviation est sûrement liée à l'approximation qui a été réalisée sur les
capacités de production ; de fait, faute de pouvoir séparer rigoureusement la
partie du travail spécifique à ce type de véhicule, pour laquelle la capacité est
largement plus faible, de la partie commune avec la berline correspondante, il
a été procédé à une moyenne pour estimer la valeur de ce paramètre.

La figure 6.4 représente les variations observées du coefficient de taille relatif à
l'activité de ferrage en fonction du nombre de PSE.
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Fig. 6.4 Variations du coefficient de taille relatif à l'activité de ferrage

Remarque : l'étude séparée des ouvrants conduit à des résultats tout à fait similaires. Il
paraît donc inutile de s'y attarder.

6.2.4.2 Second objectif

• Le but de cette seconde partie était de comparer les résultats de l'étude menée avec
MAP-H, à ceux qui seraient obtenus avec une simple FEC.

Par principe, l'apport du modèle n'est réel que si les équipements sont différenciés
grâce aux paramètres internes spécifiques (structure du produit, matières, capacité de
production,...), c'est-à-dire si la fonction de transfert qui permet de passer d'un coût à une
variable d'ajustement (le coefficient de taille dans cette étude) n'est pas neutre.

• De ce fait, étant donné les valeurs choisies, qui ont été présentées au paragraphe
6.2.3.3, les commentaires suivants peuvent être faits :

- pour l'emboutissage, tant que les facteurs d'ajustement ne sont pas pris en
compte, l'apport est quasiment nul ; en effet, la taille explique la majeure
partie des différences et une bonne FEC est facilement accessible ;

- pour le ferrage, la situation est nettement différente car plusieurs paramètres
importants ont des niveaux variables d'un véhicule à l'autre ; la capacité de
production a notamment un rôle décisif parce que son influence sur le coût
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est forte et qu'elle balaie une large plage ; le degré d'automatisation est
également à mettre en exergue, même si un seul véhicule est concerné (le
procédé de ferrage de la 806 est en bonne partie manuel) ; d'autre part, bien
que leur influence soit moins nette dans le cas qui est étudié ici, les
paramètres matières, exigences opérationnelles et année des moyens sont
aussi appréciés de manière individuelle.

6.2.5 Conclusions

Cette deuxième étude, qui n'était pas prévue à l'origine, a cependant permis de
progresser vers l'objectif d'adapter le modèle à l'industrie pétrolière. En effet, un certain
nombre de points méritent d'être mis en évidence :

- l'extrême simplicité du procédé d'emboutissage a conduit, comme il sera vu
par la suite lors de l'étude générale en mode M, à le prendre comme référence
pour les spécificités ; en particulier, il a été intéressant de comparer les valeurs
obtenues avec celles issues de l'étude sur les moteurs, également réalisée en
coopération avec PSA ;

- la qualité des données fournies a permis de bien tester l'impact de certains
paramètres, notamment la capacité de production qui était toujours constante
pour Packinox ;

- par ailleurs, la comparaison avec les FEC s'est avérée utile, dans le sens où
l'on a pu confirmer que les modèles n'apportaient de valeur ajoutée que dans
la mesure où il était possible de différencier les équipements au niveau des
paramètres spécifiques (structure du produit, exigences opérationnelles,...).

Par contre, il est évident que, si le volume d'un groupe tel que PSA peut justifier
l'acquisition de MAP-H, les structures ne représentent pas le domaine où il en serait tiré le
meilleur parti.

6.3 Les échangeurs à plaques

6.3.1 Présentation

6.3.1.1 Les sociétés

Les objectifs un peu particuliers de cette étude ont conduit à contacter non pas une
mais plusieurs sociétés, qui interviennent sur ce marché assez large des échangeurs à
plaques.

D'une manière générale, on peut distinguer :

- les spécialistes, qui ne travaillent que dans ce secteur ; par exemple, la société
Barriquand Échangeurs, située à Roanne, se consacre exclusivement aux
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échangeurs à plaques ;

- les sociétés qui, bien que leurs activités se concentrent en général dans le
domaine des équipements destinés à l'industrie chimique, ne sont pas à
proprement parler des spécialistes ; à titre d'illustration, une société comme
Alfa-Laval correspond à ce profil.

En termes de chiffre d'affaires global, la première catégorie comprend des entreprises
de taille plus modeste que la seconde. Cependant, une comparaison plus fine montre que,
pour un type d'échangeurs à plaques donné, les moyens mis en œuvre sont voisins. En
particulier, il n'apparaît aucun déséquilibre en ce qui concerne les capacités de production.

6.3.1.2 Les équipements

• Les échangeurs à plaques [Perry et Green, 1984] ont été conçus afin d'améliorer la
gestion de l'énergie thermique. Les coefficients globaux d'échange sont en général très
supérieurs à ceux obtenus pour des échangeurs tubulaires. Plusieurs autres qualités leur
sont reconnues, en particulier :

- une masse et un encombrement au sol inférieurs à ceux des échangeurs
classiques ; ils présentent de ce fait un grand intérêt pour les plate-formes en
mer par exemple ;

- l'encrassement, environ 10 fois moindre que dans le cas d'échangeurs
tabulaires, car les écoulements sont fortement turbulents, les surfaces sont
moins rugueuses et les zones mortes peu nombreuses ;

- une rentabilité économique meilleure que les systèmes classiques, qui restent
toutefois irremplaçables dans certaines situations.

• On distingue en général les familles suivantes :

- les échangeurs à plaques et joints (EAPJ), les plus utilisés, dont le principe
consiste en un empilement de plaques embouties dans un bâti, l'étanchéité
étant assurée par des joints, serrés entre les plateaux à l'aide de tirants ; ils se
caractérisent par une grande souplesse d'utilisation, le nombre de
plaques pouvant facilement être modifié ;

- les échangeurs mi-soudés ou à cassettes, directement dérivés de la première
catégorie ; un joint sur deux est remplacé par une soudure ; ces appareils
s'avèrent d'un grand intérêt lorsqu'un des deux fluides est susceptible de
détériorer rapidement les joints ;

- les échangeurs soudés, parmi lesquels :

* les échangeurs à plaques tout soudés, qui sont des EAPJ pour lesquels
chaque joint est remplacé par une soudure ; la souplesse d'utilisation a
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complètement disparu, mais ils sont indispensables pour des fluides
un peu agressifs ;

* les échangeurs lamellaires ou platulaires, qui ressemblent à des
échangeurs classiques avec des tubes aplatis ;

* les échangeurs à spirale, constitués de deux rubans de tôle enroulés et
maintenus "parallèles".

- l'échangeur Packinox, dont l'originalité majeure réside dans le formage des
plaques par explosion, qui a fait l'objet du sous-chapitre 6.1 ; il convient de
noter que cette technologie ne s'adapte qu'à des plaques de grandes
dimensions et donc de grandes surfaces d'échange (500 m2 au minimum) ;

- les échangeurs à plaques serties, constitués de tôles planes parallèles, entre
lesquelles sont disposées des ailettes ;

- les échangeurs à plaques brasées, empilages jointifs de tôles gaufrées (ondes)
et de tôles planes.

• Les catégories les plus fréquemment rencontrées dans l'industrie pétrolière sont :

- les EAPJ (différentes unités de raffinage ou de pétrochimie) ;

- les échangeurs mi-soudés (idem) ;

- les échangeurs tout soudés (idem) ;

- I'échangeur Packinox (reformage, HDS, HDT).

La présente étude se limitera aux trois premières familles.

6.3.1.3 Les procédés de fabrication

S'ils diffèrent un peu d'une catégorie à l'autre (pas de soudure pour les EAPJ par
exemple), ils se rapprochent toujours de celui de l'échangeur Packinox dans leur principe.
Par contre, le formage des plaques est, pour les trois catégories choisies, réalisé par
emboutissage, et non par explosion.

6.3.2 Définition des objectifs

• La première étape de la méthode de l'Institut Français du Pétrole, qui a été décrite
au paragraphe 2.2.1.2.C, consiste à accéder à l'Investissement en Matériel Principal (IMP) à
l'aide d'abaques, relatifs à différents équipements rencontrés en raffinage et en pétrochimie.
La mise au point de ces courbes est tout à fait similaire à celle d'une FEC, même s'il s'agit de
prix de vente "départ usine". De ce fait, elle ne peut être crédible que si un nombre suffisant
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de données est disponible.

• Depuis longtemps, il paraissait nécessaire d'adjoindre, à ceux qui étaient déjà
présents, un abaque traitant des échangeurs à plaques. Mais, ce besoin avait toujours été
confronté à la pénurie d'informations. En effet, le nombre de références dans le domaine du
pétrole est, mis à part pour Packinox qui ne sera pas traité ici, très faible.

Il est donc apparu, et ce d'autant plus que l'étude sur la pompe polyphasique ne
démarrait pas, qu'il serait intéressant d'essayer d'établir les abaques à l'aide de MAP-H,
partant de l'idée que le manque de données serait compensé par les relations universelles
propres au modèle.

6.3.3 Choix de la démarche et analyse des données disponibles

6.3.3.1 Analyse des données disponibles

Grâce à divers contacts, il a été possible de constituer un échantillon fiable de onze
échangeurs à plaques pour lesquels les informations suivantes étaient connues :

- la surface d'échange (qui variait entre 10 et 500 m2) ;

- la pression de calcul (entre 10 et 25 bars) ;

- le nombre de plaques, ainsi que leur matériau (Inox ou Titane) et leur
épaisseur ;

- le prix de vente "départ usine" ;

- la masse totale ;

- éventuellement le matériau des joints (EPDM, nitrile ou viton).

Remarque : de plus, connaissant la masse totale, le nombre de plaques et leurs
caractéristiques, il a été possible de distinguer la masse du faisceau et celle du bâti.

6.3.3.2 Choix du mode

Contrairement à la première étude sur les échangeurs Packinox, pour laquelle le choix
du mode avait été dicté par les objectifs, il a été possible de travailler avec la surface
d'échange comme descripteur de la taille. Cela s'avérait d'ailleurs indispensable afin de
conserver une certaine cohérence avec la méthode de l'IFP, notamment avec les abaques
relatifs aux échangeurs tubulaires.

De ce fait, le mode C a été utilisé avec la surface d'échange comme unique
caractéristique, mais il aurait également été possible de travailler avec la masse.
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6.3.3.3 Estimation des principaux paramètres

• Dans un domaine tel que celui des échangeurs à plaques classiques, c'est-à-dire en
dehors du cas spécial de Packinox, les exigences opérationnelles sont peu sévères ; une
valeur de 1,3 a donc été affectée de façon uniforme à tous les équipements. Il n'est pas
impossible que, ponctuellement, un effort particulier soit réalisé, mais ce n'était a priori pas
le cas pour les éléments de l'échantillon.

• En ce qui concerne le paramètre structure du produit, le calcul a été réalisé à l'aide
de l'algorithme de base en considérant que :

- les plaques se répartissent en 40 % de chaleur, 40 % de déplacer et 20 % de
positionner ;

- le bâti se compose à 80 % de supporter et à 20 % de positionner.

Comme il existe des bâtis standards que l'on garnit de plus ou moins de plaques selon
la surface d'échange souhaitée, le rapport de taille entre le faisceau et son support varie de
façon assez sensible et conduit à des valeurs de structure du produit étalées entre 25 et 30
environ, c'est-à-dire entre 92 et 100 par rapport à l'ancienne échelle.

• Le paramètre matières a été estimé de façon classique pour les EAPJ, en séparant le
bâti (acier ordinaire), le faisceau (inox ou titane) et les joints (EPDM, nitrile ou viton). Par
contre, les deux autres catégories ont donné lieu à un travail un peu particulier. En effet,
étant donné les soudures réalisées, le coût relatif de mise en œuvre de la matière du
faisceau diffère entre les trois catégories.

Face à l'impossibilité de cerner ce paramètre avec rigueur, faute de contacts dans les
entreprises effectuant la tâche, il a été décidé de procéder à un "pseudo-étalonnage" de cette
variable. Le principe est assez simple : considérant que l'étalonnage du coefficient de taille
réalisé avec les EAPJ est acceptable pour les échangeurs à cassettes et les échangeurs tout
soudés, on calcule, pour un élément de ces deux catégories, l'ensemble des paramètres, y
compris le coefficient de taille, à l'exception du paramètres matières. Puis, on fait varier ce
dernier jusqu'à l'obtention de la bonne valeur du coût. Il suffit ensuite de remonter au coût
relatif de mise en œuvre de la matière du faisceau et de vérifier la cohérence entre les
éléments d'une même catégorie.

Remarque : il aurait été possible de procéder à trois étalonnages indépendants, du
coefficient de taille, si les données disponibles avaient été en quantité plus importante. Par
exemple, un seul échangeur à cassettes était présent dans l'échantillon.

• Au sein des autres variables, fixées sans difficulté majeure, il convient d'isoler le
paramètre appelé "marge" qui n'a pas encore été abordé. Comme son nom l'indique, il est
utilisé pour retirer la marge du prix de vente, lorsque seul ce dernier est à disposition, et
ainsi travailler sur un coût.

Dans la présente étude, les marges n'étaient évidemment pas connues. De ce fait, en
fonction de certains renseignements obtenus de diverses sources, il a été décidé de faire les
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hypothèses suivantes : le marché des échangeurs à plaques est suffisamment concurrentiel
pour que les marges soient assez stables et il est raisonnable de penser qu'une valeur de
20 % correspond assez bien à la réalité.

Ceci appelle néanmoins quelques commentaires :

- les résultats de cette étude paraissent confirmer l'hypothèse de relative
stabilité des marges ;

- la valeur de 20 % n'est pas verifiable, mais elle n'a pas une importance
fondamentale, au sens où son utilisation signifie que 20 % du prix sont retirés
en étalonnage avant passage dans le modèle et que 20 % sont ajoutés à la fin
de l'estimation ; même si les variations relatives aux autres paramètres
peuvent différer en fonction de la valeur de la marge retenue, cet aspect des
choses peut légitimement être négligé ;

- indépendamment de l'absence de l'option "intervalles flous" dans MAP-H au
moment où cette étude a été traitée, il n'était pas possible de considérer la
marge ainsi, car cela aurait conduit à des coefficients de taille de même nature
et à faire une régression linéaire sur des intervalles flous, ce qui reste, semble-
t-il, impossible à l'heure actuelle.

6.3.4 Présentation et discussion des résultats

À partir de ces données, il a donc été possible de procéder à un étalonnage. Une fois
celui-ci réalisé, il ne restait plus qu'à faire varier les paramètres de telle sorte que l'on puisse
décrire l'ensemble du domaine que l'on souhaitait voir couvert par les abaques. Les
résultats ainsi obtenus, grâce au modèle, sont pratiquement présentés tels qu'ils le sont
dans le Manuel d'Évaluation Économique des Procédés, c'est-à-dire selon la démarche à
suivre pour accéder au prix : un dimensionnement élémentaire en premier lieu et des
Formules d'Estimation de Prix à base d'abaques en second lieu. Quelques remarques ont
toutefois été adjointes pour étoffer le développement et le rendre plus lisible.

6.3.4.2 Dimensionnement

• La grandeur dimensionnante est la surface d'échange et elle se calcule de façon
similaire à celle des échangeurs tubulaires, c'est-à-dire en utilisant la formule suivante :

Sech
U.LMTD

où :
- Sgch désigne la surface d'échange (m2) ;
- Q la quantité de chaleur échangée (kcal/h) ;
- U le coefficient global de transfert (kcal/h.m2.°C) ;
- LMTD la différence de température logarithmique moyenne (°C).
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• La différence par rapport aux échangeurs classiques repose sur la valeur du
coefficient U. Le tableau 6.2 fournit quelques ordres de grandeurs :

Tableau 6.2
Quelques coefficients d'échange pour les échangeurs à plaques

Fluides utilisés

eau - eau

solution aqueuse visqueuse (50 cPo) - eau

huile minérale - eau

huile minérale - huile minérale

produits organiques (0,1 kcal/h.m.°C ; 10 cPo) - eau

produits organiques (10 cPo) - eau

U (kcal/h.m2.°C)

4 000 à 6 000

1 000 à 1 500

500 à 1 000

250 à 500

1 800 à 2 500

800 à 1 200

Source : APV Baker

6.3.4.2 Prix

a) Échangeurs à plaques et joints

• L'estimation repose sur la formule suivante :

prix corrigé = prix de base . fp (1)

avec :
fp : facteur correctif de pression.

• Le prix de base et le facteur correctif de pression dépendent du matériau utilisé
(Inox ou Titane) et se lisent respectivement sur les figures 6.5 et 6.6, établies à l'aide du
modèle.



Fig. 6.5 Détermination du prix de base des échangeurs à plaques et joints

Le prix de base correspond à un prix HT départ usine, exprimé en FF 94, pour une
pression de 10 bars et des joints en nitrile.

Remarque : la différence de prix est pratiquement le seul fait du coût
d'approvisionnement, plus fort pour le Titane. En effet, en ce qui concerne le procédé
proprement dit, aucune soudure n'étant effectuée pour un EAPJ, la nature du matériau n'a
que très peu d'influence.



Fig. 6.6 Détermination du facteur correctif de pression des échangeurs à plaques et joints

Remarque : l'élévation de pression a pour conséquence première une légère
augmentation de l'épaisseur des plaques, mais conduit également à alourdir le coût de
certaines tâches, notamment à procéder à des tests en pression plus chers. Du fait de la part
plus forte de l'approvisionnement dans l'échangeur en Titane, la hausse du coût liée à
l'épaisseur est plus marquée pour lui, même en relatif. Par contre, la deuxième cause de
surcoût est commune aux deux matériaux, et engendre une augmentation identique en
valeur absolue, donc beaucoup plus faible en pourcentage pour le Titane. Cela explique le
facteur correctif global légèrement moins fort pour ce matériau, bien que le surcoût lié à la
pression soit supérieur à celui de l'Inox.

• II n'existe pratiquement plus d'échangeurs comportant des joints autres qu'en nitrile
ou en EPDM. L'utilisation de ce dernier matériau n'affecte quasiment pas le prix : 5 à 10 %
au maximum.

Cependant, bien qu'un échangeur tout soudé soit en général plus intéressant
techniquement et économiquement, on rencontre encore parfois des EAPJ avec des joints en
viton, qui supportent des températures jusqu'à 170 °C. Dans ce cas, une bonne
approximation est obtenue en ajoutant, au prix corrigé, la valeur du prix de base en Inox
pour la surface de calcul.



Exemple : détermination du prix d'un EAPJ en Inox de 200 m2 avec une pression de 20 bars et
des joints en viton .

D'après la figure 6.5, le prix de base est d'environ 105 kF. D'après la figure 6.6, le
facteur correctif de pression est de 1,55. Avec des joints classiques, le prix de l'échangeur
serait donc de 163 kF, mais les joints en viton imposent un surcoût de 105 kF. Le prix final
se monte donc à 268 kF.

• L'utilisation des EAPJ est limitée en pression à 25 bars et en température à 140 °C
(170 °C avec des joints en viton).

b) Échangeurs à cassettes

• On utilise la même formule (1), mais les valeurs du prix de base et du facteur
correctif de pression sont lues respectivement sur les figures 6.7 et 6.8.



Fig. 6.8 Détermination du facteur correctif de pression des échangeurs à cassettes

• Les limites d'utilisation des échangeurs à cassettes sont à peu près les mêmes que
celles des EAPJ. Seule pratiquement la présence d'un fluide risquant de rapidement
détériorer les joints peut justifier la préférence aux EAPJ.

Remarque : il est intéressant de noter que la position relative des courbes Inox et Titane
est très voisine de son équivalent pour les EAPJ. Les mêmes explications peuvent d'ailleurs
être avancées.

c) Échangeurs tout soudés

La procédure et les commentaires sont les mêmes, avec les figures 6.9 et 6.10.



Fig. 6.9 Détermination du prix de base des échangeurs tout soudés



Fig. 6.10 Détermination du facteur correctif de pression des échangeurs tout soudés

6.3.5 Conclusions

• Ce travail est l'exemple type de l'étude qui n'aurait pu être menée sans modèle.
Aspect rarement mis en avant de l'apport de ces outils, la possibilité de traduire des
informations en quantité restreinte sous forme d'abaques ou de Formules d'Estimation n'en
demeure pas moins extrêmement intéressante.

• Ceci étant dit, l'objection suivante pourrait être formulée : puisqu'une procédure a
été mise au point sur le modèle, pourquoi en extraire des abaques, alors qu'il suffirait de
l'utiliser chaque fois que le besoin se fait ressentir de disposer d'un prix ?

En effet, mais cela suppose que toute personne souhaitant connaître l'ordre de
grandeur d'un prix ait un modèle à sa disposition et sache s'en servir, ou qu'elle puisse
joindre à tout instant quelqu'un susceptible de procéder à une estimation avec le modèle à
sa place. En pratique, il est souvent plus intéressant que chacun dispose d'un abaque fiable
auquel il puisse se référer instantanément.

• Enfin, il est à noter que de nouvelles données ont été obtenues depuis que l'étude a
été achevée, et qu'elles ont permis de valider la procédure.
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6.4 Les moteurs automobiles

6.4.1 Présentation

6.4.1.1 La société

Comme l'étude sur les structures proposée au sous-chapitre 6.2, le travail sur les
moteurs a été réalisé en collaboration avec PSA.

6.4.1.2 Les équipements et leurs procédés de fabrication

• Les moteurs automobiles sont des équipements éminemment complexes, mettant en
jeu plusieurs centaines de pièces et des procédés extrêmement divers [Bosch, 1988]. Il a
donc été choisi, contrairement à la logique qui a été respectée pour les trois premières
études de cas, de ne pas aborder ici l'ensemble des descriptions techniques, mais de les
intégrer au fur et à mesure des besoins du développement et, surtout, de les limiter au strict
nécessaire.

Remarque : ne seront traités dans cette étude que les moteurs à allumage commandé.

• Par contre, il paraît souhaitable d'introduire tout de suite le principe général du
moteur 2-temps (M2T) [Blair, 1990], dont une représentation, très sommaire mais très
classique, est donnée par la figure 6.11.

Le fonctionnement comprend toujours les processus suivants : admission,
compression, combustion, détente et échappement ; seulement, ils ne se déroulent plus en
deux tours de vilebrequin (soit deux allers-retours du piston et donc quatre temps), mais en
un seul (soit un aller-retour du piston et deux temps).

Sur la première figure (A), le mélange air-carburant piégé au-dessus du piston est
enflammé par la bougie, produisant une rapide montée en pression et en température, qui
va repousser le piston vers le bas. En dessous, la lumière d'admission laisse pénétrer la
charge fraîche dans le carter ; ce transfert se fait naturellement grâce à la dépression
engendrée à l'intérieur par la remontée du piston.

Sur la figure (B), la lumière d'échappement s'ouvre et permet le début de l'évacuation
des gaz brûlés. Simultanément a lieu la compression des gaz frais dans le carter, qui
permettra le transfert dans la chambre de combustion.

Ensuite, commence la période dite de "balayage", sur la figure (C), où les gaz frais,
comprimés auparavant dans le carter, pénètrent dans la chambre de combustion grâce aux
lumières de transfert, parmi lesquelles l'orifice représenté à gauche sur les schémas.
Pendant ce temps, l'évacuation des gaz brûlés continue.

Enfin, la figure (D) correspond à la dernière étape, c'est-à-dire la fin de l'échappement,
puis la compression effective des gaz frais situés au-dessus du piston.
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(A) Compression
et admission

(B) Ouverture de
l'échappement

(C) Balayage (D) Vers la fermeture
de l'échappement

Fig. 6.11 Le principe du cycle deux temps

• Schématiquement, le M2T se caractérise essentiellement par une forte puissance
spécifique (puissance maximale rapportée à l'unité de cylindrée), due au fait que le
dégagement d'énergie se produit pendant un temps sur deux, mais a longtemps été
pénalisé par certains inconvénients de taille, parmi lesquels :

- une forte émission d'hydrocarbures imbrûlés à l'échappement, à cause du
balayage où gaz frais et brûlés sont en contact, et donc une forte
consommation ;

- des contraintes posées par la lubrification ;

• Longtemps ignoré par les industriels occidentaux, en partie à cause de l'image
négative des véhicules Trabant de l'ex-RDA, le M2T a suscité ces dernières années un net
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regain d'intérêt chez les constructeurs automobiles, grâce aux avantages de faible poids et
de puissance spécifique accrue, inhérents à son principe. Ainsi, de nombreuses recherches
ont permis d'obtenir des performances plus que satisfaisantes en termes de pollution et de
consommation.

Toutefois, cet attrait semble s'estomper et le M2T devra sûrement se limiter à ses
applications actuelles, qui comprennent d'une part des secteurs hors transport (hors-bord,
tronçonneuses,...), d'autre part le marché des 2-3 roues (essentiellement ceux de cylindrée
inférieure à 350 cm3) ; plus généralement, ses usages recouvrent le domaine des petits
moteurs.

6.4.2 Définition des objectifs

• Fort de sa longue expérience sur les moteurs à allumage commandé, l'IFP a
développé son propre M2T : l'IAPAC (Injection Assistée Par Air Comprimé). Schématisé
sur la figure 6.12, le principe consiste à comprimer de l'air dans un réservoir intermédiaire
relié au carter inférieur quand le piston descend, puis à déclencher l'injection dans la
chambre de combustion à l'aide de cet air comprimé quand, au contraire, il remonte [Duret
et al., 1993]. Ce projet a été réalisé en partenariat avec PSA.

Injecteur basse
pression

conventionnel

Capacité d'air
comprimé

intégré'

Transfert
à section
réglable

Clapets

Equilibrage par
arbre à cames IAPAC

Soupape IAPAC

Bougie

Refroidissement

Echappement

Piston à
déflecteur

Fig. 6.12 Schéma de principe du MIT IAPAC

Remarque : il convient de noter que le concept IAPAC n'est pas propre à l'automobile.
Il est également applicable aux deux roues par exemple.
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• Si la décision d'industrialisation n'est du ressort que des constructeurs, l'IFP est
forcément intéressé par une quantification des valeurs qui serviraient de critères en vue
d'un tel choix, à savoir essentiellement les investissements nécessaires à l'adaptation des
chaînes de fabrication et la différence en termes de coûts sur le véhicule.

Dans le cadre de cette étude, l'objectif final était donc d'estimer le coût du M2T
IAPAC, dans le cas où il serait produit en série par PSA.

6.4.3 Choix de la démarche et analyse des données disponibles

6.4.3.1 Choix du mode

• Étant donné que PSA n'a jamais fabriqué de M2T à usage automobile en série, les
seules références possibles pour l'étalonnage étaient des M4T. De ce fait, la puissance, qui
d'après les experts de PSA est le meilleur descripteur de taille possible pour un moteur, n'a
pas pu être utilisée.

En effet, la liaison entre cette grandeur et la taille de l'effort à fournir, qui intéresse le
modèle, est forte pour les M4T et les M2T, mais différente entre ces deux catégories,
puisque, "toutes choses égales par ailleurs", notamment la taille, la puissance est
théoriquement supérieure pour un M2T.

• Le mode M était donc la seule solution envisageable et a donc été choisi en accord
avec les interlocuteurs de PSA. De ce fait, la démarche finalement retenue comportait trois
étapes :

- étalonnage sur des M4T de PSA ;

- validation de la première étape par l'estimation de moteurs connus ;

- estimation du coût du moteur IAPAC.

6.4.3.2 Choix du contour et analyse des données disponibles

• Un moteur automobile a cela de particulier qu'il n'est qu'une partie d'un véhicule.
Par conséquent, il est important de bien préciser le contour sur lequel le travail est effectué.

Dans la présente étude, cet élément a été défini en accord avec la décomposition PSA :
le choix s'est porté sur la partie A de cette nomenclature, appelée "mécanique moteur", qui
englobe l'ensemble des éléments directement liés au moteur et exclut par exemple la boîte
de vitesse, la ligne d'échappement, le réservoir, le ventilateur et le radiateur. Un descriptif
plus précis de ce que comprend cette décomposition est présenté en annexe C. Il permettra
en particulier de relier les sigles parfois utilisés par la suite (Al, A21, A32,...) aux pièces
qu'ils représentent.
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• Des étalonnages différents au niveau de la décomposition ont été réalisés ; un
premier a été effectué au plan global, un autre en découpant le système en quatre parties
(Al, A2, A3 et A4), un autre encore en descendant d'un niveau supplémentaire. Finalement,
l'étalonnage retenu en a été un mélange :

- décomposition fine de la base moteur (Al) en six sous-systèmes (Ail à A16) ;

- division de l'alimentation (A2) en deux parties : le système d'alimentation
proprement dit (A22 ou A23) et le reste (A21, A25 et A26) ;

- non séparation des divers équipements électriques et travail sur l'ensemble
(A3);

- non segmentation non plus de l'ensemble collecteur d'échappement (A4).

Il est à noter qu'il a parfois été choisi de limiter le niveau de décomposition, alors qu'il
aurait été possible de l'augmenter. C'est le cas notamment pour les équipements électriques
et cela s'explique par la constance de la plupart des paramètres du modèle à ce niveau, ainsi
bien entendu que par les bons résultats obtenus.

• L'échantillon fourni se composait de 11 moteurs balayant une gamme assez vaste :

- les cylindrées étaient comprises entre 1,5 1 et 2 1 ;

- plusieurs types d'alimentation étaient représentés : carburation, injection
monopoint, injection multipoint ;

- deux moteurs comportaient 4 soupapes par cylindre ;

- des carters étaient en aluminium, d'autres en fonte ;

II est à noter que tous ces moteurs étaient en production en 1992 et que deux moteurs
très récents ont fourni un complément à cet échantillon au cours de l'année 1996. Ce dernier
détail sera évoqué un peu plus loin.

Un certain nombre de renseignements ont été procurés dès le départ, mais il a fallu les
compléter au fur et à mesure des besoins de l'étude.

6.4.3.3 Estimation des principaux paramètres

• Comme pour les structures, les exigences opérationnelles ont été fixées à 1,4, valeur
habituelle pour l'industrie automobile.

• Le paramètre "structure du produit" a systématiquement été estimé à l'aide de
l'algorithme de base, en conservant, sauf élément exceptionnel, la même répartition en
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fonctions élémentaires pour les pièces. Par exemple, une soupape a toujours été considérée
comme étant du "déplacer", mais le nombre d'entre elles peut varier : dans le moteur
LAP AC notamment, il n'y a qu'une seule soupape par cylindre. Concernant les soupapes, il
est à noter que si la possibilité avait existé au moment de l'étude, le choix aurait plutôt été
porté sur du "positionner avec grande précision" que sur du "déplacer", c'est-à-dire sur une
valeur un peu plus élevée (42,4 contre 30,3) dans la nouvelle échelle. Toujours est-il qu'une
telle pièce est plus noble qu'un simple positionnement, comme peut le faire une vanne par
exemple.

Il paraît inutile de présenter ici l'ensemble des hypothèses, et il semble plus judicieux
de s'intéresser aux valeurs résultantes que l'on retrouve dans le tableau 6.3.

Tableau 6.3
Valeurs de structure du produit* obtenues pour les moteurs

Moteur avec carburation (A)

Moteur avec injection (A)

Base moteur (Al)

Alimentation avec carburation (A2)

Alimentation avec injection (A2)

Équipements électriques (A3)

Collecteur d'échappement (A4)

Carter-cylindres (Ail)

Attelage mobile (A12)

Culasse (A13)

Distribution (A14)

Graissage (A15)

Pompe à eau (A16)

Carburation (A22)

Injection (A23)

Autres A2 (A21 + A25 + A26)

M4T

38 à 42

42 à 46

30 à 33

23 à 25

44 à 49

110 à 120

27 à 30

27 à 30

33 à 35

22 à 24

35 à 37

27 à 30

33 à 35

23 à 26

130 à 140

23 à 25

IAPAC

—

51

33

—

50

119

30

29

35

27

36

30

35

—

145

23

h nouvelle échelle

Ce tableau appelle un certain nombre de commentaires. En ce qui concerne les M4T, il
peut être noté que :

- d'une manière générale, les fourchettes relevées sont assez étroites (10 % entre
les deux extrêmes le plus souvent), quel que soit l'âge du moteur ; cela signifie
que, sauf événement exceptionnel comme le passage de la carburation à
l'injection, les valeurs restent stables ; les bornes de l'éventail trouvé sur la
totalité de la partie A confirment d'ailleurs ce point de vue ;
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- la base moteur (Al) se situe dans les zones très classiques des équipements
purement mécaniques, les différences au niveau inférieur reposant sur la part
de "déplacer" ; celle-ci est notamment forte pour l'attelage mobile et la
distribution ; par contre, la section A13, qui comprend essentiellement la
culasse et le couvre-culasse, est constituée en majeure partie de "contenir" ;

- l'alimentation (A2) ne se situe pas dans les mêmes gammes selon qu'il s'agit
d'une carburation ou d'une injection, où la part d'électronique est loin d'être
négligeable ; la distinction se fait bien entendu entre A22 et A23 et non sur le
collecteur d'admission (A21) ou les alimentations en carburant (A25) ou en air
(A26) ;

- les équipements électriques (A3) sont évidemment beaucoup plus nobles du
fait de la forte proportion en la fonction de base "électricité" ;

- le collecteur d'échappement (A4) ne présente aucun caractère particulier ;
élément purement mécanique, il se situe aux alentours de 30.

Pour le moteur IAPAC, les remarques suivantes peuvent être faites :

- la base moteur (Al) admet une valeur normale, de même que chacun de ses
sous-éléments, sauf la culasse, légèrement plus noble du fait du graissage un
peu particulier dans ce cas ;

- l'alimentation (A2) est un peu plus noble, à cause d'un surplus d'électronique,
intégré entièrement dans la section A23, qui sert notamment à la gestion des
volets IAPAC, nécessaire au transit par la capacité intermédiaire ;

- les parties A3 et A4 se situent sans surprise dans les intervalles observés pour
les M4T ;

- si l'on compare les moteurs dans leur globalité (A), on constate que la variable
structure du produit est plus forte pour le moteur IAPAC ; cela s'explique
facilement par le fait qu'un gain de taille assez conséquent est observé, grâce à
son cycle à deux temps, sur la base moteur (Al) ; de ce fait, la part relative de
cette dernière dans l'ensemble est plus faible pour l'IAPAC et les segments
plus nobles, l'alimentation et les équipements électriques, voient leur
proportion augmenter ; de plus, ce phénomène est accentué par le caractère
plus noble de l'alimentation.

• Le paramètre matières a été estimé de façon très classique, en considérant la fonte
(pour carter-cylindres) comme référence. Ce point mérite un commentaire particulier car,
s'il est bien évidemment assez facile d'apprécier cette variable pour les parties de nature
purement mécanique, il n'en est pas de même pour les équipements électriques ou le
système d'injection par exemple. De ce fait, la matière de référence est différente pour ces
sections. Les étalonnages étant séparés, cela n'a aucune importance, à condition de toujours
rester cohérent dans la manière de calculer ce paramètre. Par contre, les valeurs de
spécificité ne peuvent en conséquence pas être comparées, ainsi que le montrera le sous-
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chapitre 6.5.

Remarque : cette différence se retrouve notamment au niveau des masses, qui sont
également normalisées en mode M.

• Parmi les autres paramètres, la capacité mensuelle de production et le facteur
d'ajustement de la spécificité méritent l'attention.

Extrêmement importante pour un travail sur les moteurs, du fait des grandes
variations possibles (pour l'échantillon pris en considération, un rapport 10 existait entre les
extrêmes), la capacité mensuelle a fait l'objet d'une étude précise, car tous les éléments d'un
même moteur ne sont pas produits dans des conditions identiques. En ce qui concerne le
moteur IAPAC, il a fallu faire des hypothèses, pour pouvoir le comparer au mieux avec les
éléments de l'échantillon.

De même, le facteur d'ajustement a été estimé de manière rigoureuse. Ceci s'est avéré
particulièrement important pour le système d'injection IAPAC. En effet, si pour l'ensemble
des M4T cette variable est à peu près constante pour un sous-système donné, les calculs sur
le système complet d'injection IAPAC ont conduit à une valeur assez forte du facteur
d'ajustement. Ce point sera développé au paragraphe suivant.

6.4.4 Présentation et discussion des résultats

6.4.4.1 L'étalonnage sur les M4T

• Le travail préliminaire sur les M4T, indispensable, a nécessité un gros
investissement du fait de la complexité des équipements et, surtout, de la difficulté
d'accéder à l'information. Ce dernier point, classique au sein d'une entreprise, était bien
entendu accentué par le caractère extérieur de la demande et les nécessaires intermédiaires,
heureusement toujours très coopératifs.

• Finalement, de nombreux essais ont permis d'affiner petit à petit l'étalonnage jusqu'à
arriver à une situation plus que satisfaisante, correspondant au niveau de détail qui a été
présenté au paragraphe 6.4.3.2. De ce fait, ce n'est pas une mais dix spécificités de base qu'il
convient d'étudier.

Les remarques suivantes s'imposent :

- pour chacun des dix sous-systèmes, la spécificité de base a été stabilisée, la
dispersion ne dépassant jamais 10 % autour de la valeur moyenne ;

- il est intéressant de noter que la valeur étalonnée moyenne pour chacune des
parties purement mécaniques se situe entre 0,03 et 0,05 ; cela signifie que les
diverses hypothèses n'ont pas trop affecté la cohérence entre ces équipements
et qu'un petit effort supplémentaire permettrait d'obtenir une spécificité de
base commune à tous ces sous-systèmes ; le paramètre matières et le facteur
d'ajustement, notamment, étaient difficiles à estimer dans des conditions
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rigoureusement identiques pour tous les éléments ;

- par contre, en ce qui concerne les équipements électriques et l'alimentation, la
matière de référence différente a conduit à d'autres ordres de grandeur ;
encore une fois, cela n'a que peu d'importance si l'on reste cohérent.

À titre d'illustration, la figure 6.13 rend compte de la stabilité des spécificités de base
obtenues pour les équipements électriques des onze éléments de l'échantillon.

Spécificité de base

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

m

m • B

• •
>

•

v moyenne

Taille

Fig. 6.13 Spécificités de base des équipements électriques

6.4.4.2 Validation de l'étalonnage

• La première étape a consisté à réestimer les moteurs pris en compte pour
l'étalonnage. Les résultats ont été très concluants puisque les prévisions n'ont jamais été
éloignées de plus de 5 % du coût réel.

• Plus convaincante encore est l'estimation qui a été réalisée en 1996 sur un moteur
très récent qui ne faisait pas partie de l'échantillon. En effet, si l'écart observé sur les sous-
systèmes a parfois été supérieur, le coût total estimé s'est situé à seulement 3 % de la valeur
réelle.

6.4.4.3 L'estimation du moteur IAPAC

• Les résultats obtenus, que l'on retrouve sur la figure 6.14, sont à étudier
minutieusement car les deux moteurs 4 temps comparés ne correspondent pas tout à fait à



des concurrents directs de l'IAPAC, le moteur 1 étant à carburation (mais de cylindrée
convenable : 1,5 1), le moteur 2 de cylindrée (1,9 1) un peu trop importante (mais doté d'un
système d'injection multipoint classique).

"5. <s

* : coût de revient du contour A

Fig. 6.14 Comparaison du coût de fabrication estimé du moteur IAPAC avec ceux de deux M4T

Toutefois, quelques grandes lignes apparaissent nettement :

- si l'on considère la base moteur (Al), partie entièrement mécanique, le gain de
taille engendré par le cycle à deux temps est extrêmement intéressant et se
traduit par une baisse de coût notable (de l'ordre de 25 % par rapport au
moteur 1) ;

- par contre, la partie alimentation (A2), dans laquelle a été intégré l'ensemble
du dispositif électronique, est d'une complexité supérieure et est en
particulier pénalisée par le calculateur, plus important pour l'IAPAC, que l'on
retrouve dans la partie A23 ; un autre facteur aggravant est lié au grand
nombre de petites pièces du système IAPAC proprement dit, qui pénalise le
moteur en terme de coût et que l'on retrouve dans la forte valeur du facteur
d'ajustement ; d'autre part, contrairement aux autres parties purement
mécaniques, il n'y a aucun gain lié à la taille pour le collecteur d'admission
(A21) car, pour le système IFP, il comprend la façade extérieure du réservoir



intermédiaire ;

- le coût des équipements électriques (A3) est quasiment identique pour les
trois moteurs ;

- le gain lié à la taille se retrouve dans le collecteur d'échappement (A4) par
rapport au moteur 2, mais pas par rapport au moteur 1, dont le système de
dépollution était beaucoup plus simple ;

- dans la globalité (A), le moteur IAPAC serait à comparer à un moteur de type
2, mais qui bénéficierait d'un certain effet de taille car il est d'une cylindrée
(1,9 1) trop grande pour être mis directement en regard ; si l'on effectue
grossièrement cette opération, on obtient pour le moteur 2 un coût global du
même ordre de grandeur que celui obtenu pour l'IAPAC.

Remarque : l'incertitude pour les parties mécaniques (Al et A4) et les équipements
électriques (A3) est assez bien maîtrisée. Elle l'est un peu moins pour la partie injection
(A23). Il serait bon d'affiner l'étude grâce à une description précise du calculateur, en
particulier.

• Le tableau 6.4 donne une vision complémentaire de la figure 6.14 : la décomposition
du coût de chaque moteur en pourcentage de son coût total. Il en ressort nettement que
l'alimentation (A2) du moteur IAPAC a un poids très supérieur (un peu plus de 40 %) à
ceux des autres (un peu moins de 30 % pour le moteur 2), alors que la situation est inverse
pour la base moteur (Al), les parties A3 et A4 gardant des valeurs classiques.

Tableau 6.4
Décomposition du coût de fabrication des moteurs 1, 2 et IAPAC (%)
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• En conclusion de cette étude, il apparaît que le moteur IAPAC à usage automobile,
s'il était produit en série, afficherait en l'état actuel un prix de revient voisin de ceux de ses
concurrents directs à quatre temps. Le bénéfice acquis grâce à la réduction de taille semble
malheureusement réduit à néant par une complexité plus forte du système IAPAC. C'est
principalement dans ce domaine qu'il conviendrait, le cas échéant, de travailler pour
diminuer les coûts. Il pourrait par exemple être envisagé de réduire le nombre de pièces ou
de chercher à limiter la part d'électronique.

Étant donné la non-production à l'heure actuelle de moteurs automobiles à deux
temps, malgré les très bonnes performances en termes de consommation ou d'émissions, il
est évident que ces conclusions ne sauraient convaincre un constructeur d'investir pour
adapter ses lignes de production à de tels moteurs, mais le potentiel du cycle deux-temps
est loin d'être inintéressant. Les gains de taille peuvent revêtir un grand intérêt dans
l'avenir, par exemple dans le cadre des moteurs bimodes.

6.4.5 Conclusions

• Cette étude est certainement la plus aboutie en ce qui concerne l'apport pour l'IFP.
En effet, elle a permis de donner un élément de réponse à un problème concret. Le modèle
a, ainsi, bien rempli son rôle d'outil d'aide à la décision.

Dans l'avenir, même si certains points mériteraient d'être approfondis, la procédure
mise en place peut permettre d'obtenir assez rapidement un ordre de grandeur réaliste du
coût de fabrication d'un moteur automobile.

• Ce travail est également très important par rapport à l'utilisation du modèle car la
diversité des problèmes rencontrés a obligé à considérer les paramètres avec beaucoup de
soin.

6.5 Étude comparative en mode M

6.5.1 Présentation

Les équipements, les sociétés et les procédés pris en considération dans cette étude ont
tous été présentés dans les sous-chapitres 6.1 à 6.4.

6.5.2 Définition des objectifs

L'idée de cet examen comparatif d'un certain nombre d'équipements, assez différents
les uns des autres, est née de l'approche théorique, qui conclut à la possibilité de relier,
grâce au modèle, les coûts d'appareils n'ayant a priori aucun point commun. Il a donc été
décidé d'essayer de traiter un échantillon assez disparate, dans le but de voir dans quelle
mesure cette faculté théorique de passer d'un équipement à l'autre pouvait être mise en
évidence en pratique.
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En fait, comme il sera vu lors de la présentation des résultats, cette tentative a sans
grande surprise abouti à un échec relatif. Par contre, l'analyse de cet insuccès a permis de
dégager un certain nombre d'éléments, extrêmement enrichissants dans la mesure où ils
expliquent pourquoi le modèle ne peut pas faire de miracle.

6.5.3 Choix du mode et analyse des données disponibles

6.53.1 Constitution de l'échantillon

II a été choisi de conserver un certain nombre des équipements sur lesquels les
précédentes études avaient porté, à savoir :

- deux échangeurs à plaques Packinox ;

- deux structures de véhicules : la 106 3 portes et la Xantia ;

- les deux moteurs automobiles qui avaient servi pour la comparaison avec le
moteur deux temps IAPAC.

En fait, cela représente un échantillon "un peu plus large", puisque les deux moteurs
peuvent être décomposés, comme cela avait été le cas pour l'étude spécifique exposée au
sous-chapitre 6.4. On dispose donc également de deux bases moteur, de deux
alimentations,... De même, on distinguera les échangeurs Packinox complets et les faisceaux
seuls. Pour les structures, la décomposition sera identique à celle du sous-chapitre 6.2, à
savoir emboutissage d'une part et ferrage de l'autre, mais l'activité combinée (emboutissage
et ferrage) sera aussi exposée.

6.5.3.2 Choix du mode

Étant donné l'hétérogénéité des équipements étudiés, le choix ne pouvait se porter que
sur le mode M, eu égard aux raisons évoquées au paragraphe 3.1.2.1.a.

6.5.3.3 Estimation des principaux paramètres

• En vue de faciliter le travail, il a été décidé de chercher, autant que possible, à garder
les valeurs utilisées dans les études précédentes.

• Cependant, obligation était faite de reconsidérer certains paramètres. En effet, il est
indispensable de comparer les équipements dans des conditions équivalentes.

La première étape a donc consisté à choisir une matière de référence, en l'occurrence la
tôle d'emboutissage des structures de véhicules. Cela a notamment permis de :

- normaliser toutes les tailles (masses) à une densité de référence, afin par
exemple de ne pas confondre 100 kg d'aluminium et 100 kg d'acier ;



- normaliser le paramètre matières ;

- etc..

Ce point est d'une grande importance car, comme il sera vu dans la suite de l'exposé,
cette étape de normalisation est à l'origine d'une bonne part des difficultés rencontrées.

6.5.4 Présentation et discussion des résultats

6.5.4.1 Les résultats bruts

• Tout bien considéré, cette étude a donc consisté en un grand étalonnage, et il
s'agissait de ce fait de comparer les spécificités de base obtenues.

spécificité
de base

Fig. 6.15 Résultats globaux de l'étude comparative en mode M

• Les résultats présentés sur la figure 6.15 montrent que, malgré le soin apporté, il



subsiste une dispersion non négligeable entre les différents équipements. Le paragraphe
suivant tentera de fournir un certain nombre d'explications à ce phénomène. Par contre, il
est rassurant de constater une bonne stabilité entre équipements de même nature.

• Cette stabilité entre appareils de même type se retrouve, plus spectaculaire encore,
lorsque l'on compare les différents éléments de la base moteur, comme sur la figure 6.16. En
effet, toutes les spécificités de base observées se situent dans une fourchette assez étroite
(+/-20%).

Fig. 6.16 Résultats pour les bases moteur de l'étude comparative en mode M

6.5.4.2 Discussion

• Les écarts constatés au final entre les spécificités de base peuvent provenir de
plusieurs sources :

- l'obligation de normaliser à une densité de référence pose problème ; en effet,
si cette opération est assez simple à réaliser dans le cas de pièces comprenant
un petit nombre de matières facilement isolables, il n'en est pas de même pour



193

un alternateur par exemple ;

- le calcul du facteur d'ajustement de la spécificité peut également s'avérer
délicat, au sens où il est hors de question de recenser systématiquement
toutes les pièces à prendre en compte ; de ce fait, il est obligatoire de fixer une
limite en dessous de laquelle les pièces ne sont plus considérées pour ce
calcul ; l'impossibilité de fixer rigoureusement une barrière commune à tous
les équipements conduit inévitablement à une certaine incohérence ; en effet,
une valeur absolue (par exemple 1 kg) n'a pas la même importance pour un
appareil d'une centaine de kilogrammes comme un moteur ou pour un autre
de plusieurs dizaines de tonnes comme un échangeur Packinox, et utiliser un
rapport arbitraire entre la plus grande pièce et la dernière prise en compte ne
semble pas non plus satisfaisant ;

- de la même manière, l'estimation du paramètre "structure du produit" ne peut
pas permettre une comparaison rigoureuse d'équipements très différents ; par
exemple, s'il est légitime de considérer que le faisceau d'un échangeur
Packinox est une combinaison de "chaleur" et de "déplacer" et qu'un
vilebrequin comprend du "supporter" et du "déplacer", il n'est pas évident de
fixer les proportions respectives de chacune des fonctions de base de telle
sorte que la cohérence soit parfaite entre les deux équipements ; de plus, un
doute peut être émis quant à l'égalité stricte des "performances énergétiques
massiques" des parties des deux équipements qui correspondent à du
"déplacer" ;

- etc..

• D'une manière générale, le problème fondamental est le suivant : comment
conserver la cohérence, indispensable à l'application des modèles mathématiques de coût,
lorsque les équipements sont foncièrement différents?

Cette question semble délicate à résoudre, en particulier dans le cadre de l'IFP où les
données, souvent incomplètes, proviennent de plus de sociétés différentes.

• Cependant, il convient de ne pas oublier les points suivants :

- toutes les parties purement mécaniques des moteurs automobiles sont
quasiment reliées ; un petit effort supplémentaire devrait permettre de
parvenir à cet objectif ;

- pour les équipements (ou parties d'équipements), comme les alimentations,
qu'il paraît difficile de ne pas traiter séparément, les résultats obtenus sont
tout à fait satisfaisants, malgré l'impossibilité d'estimer un système d'injection
à partir d'une base moteur par exemple.
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6.5.5 Conclusions

II est impératif de garder en mémoire le fait que le modèle ne peut pas réaliser de
miracle. Par contre, un bénéfice non négligeable sera tiré de son utilisation si celle-ci a lieu
dans des conditions bien contrôlées. En particulier, il est indispensable pour l'estimateur de
cerner les limites des étalonnages qu'il réalise, afin d'en user à bon escient.
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Conclusion

• Ce travail a été effectué sur une durée d'environ trois ans et a cherché à atteindre des
objectifs multiples et variés, dont certains ont d'ailleurs légèrement évolué au cours du
temps. Les grands axes de recherche qui avaient été définis au départ sont, eux, restés
inchangés. Ils étaient au nombre de trois :

- tester la pertinence des modèles mathématiques de coût appliqués à
l'ensemble de l'industrie pétrolière, de l'exploration-production des
hydrocarbures à la consommation des produits, dans les moteurs par
exemple, sans oublier les étapes intermédiaires de la chaîne comme le
raffinage ;

- juger, dans le cas où l'applicabilité serait avérée, de l'intérêt de l'introduction
d'un modèle, en particulier dans le cadre spécifique de l'Institut Français du
Pétrole ;

- chercher des complémentarités avec des méthodes de recherche de
compétitivité telles que l'Analyse de la Valeur, de manière à dégager des
synergies potentielles.

En ce qui concerne les deux premiers points, très liés, la démarche a eu lieu en deux
étapes complémentaires :

- une approche théorique ayant pour but essentiel de comprendre les principes
généraux ;

- une seconde phase destinée à identifier les obstacles inhérents à la pratique et,
éventuellement, à remettre en cause certains aspects théoriques.

• À l'aube de ce travail, le doute demeurait entier quant à la possibilité d'utiliser un
modèle mathématique de coût dans le secteur des hydrocarbures, en raison de :

- l'absence de précédents connus et crédibles ;

- la prédominance des industries aéronautique et spatiale dans le groupe des
utilisateurs répertoriés, qui pouvait laisser penser que les modèles n'avaient
pas réellement le caractère universel que certains leur prêtaient.

À l'heure actuelle, la perplexité n'a plus lieu d'être. En effet, aucun paramètre du
modèle utilisé, MAP-H, n'a posé de problème spécifique au domaine d'activités étudié, et,
surtout, aucun argument sérieux ne semble pouvoir être avancé pour soutenir l'idée que ce
cas de figure risque de se présenter dans l'avenir. Il suffit d'examiner le contenu et le mode
de calcul de chaque variable pour se convaincre de l'universalité de la méthode.
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• L'intérêt supposé à l'origine de ce genre de modèles, à savoir la possibilité
d'effectuer des estimations d'équipements sortant des sentiers battus, s'est avéré réel,
comme le prouvent les études sur le moteur IAPAC et sur l'échangeur Packinox en titane,
qui n'auraient en aucun cas pu être réalisées autrement à l'IFP. Par ailleurs, ce travail a
confirmé que d'autres types d'applications de ces méthodes pouvaient s'avérer utiles ; la
plus enrichissante est, sans conteste, l'estimation dans un contexte de rareté des données, à
l'image de l'étude générale sur les échangeurs à plaques. Ce dernier point revêt d'autant
plus d'intérêt qu'il correspond à l'un des points faibles de l'analogie directe.

Il n'en reste pas moins que les énormes qualités des modèles, qui en font la meilleure
solution, voire l'unique parfois, pour les deux grands domaines décrits ci-dessus
(équipements s'écartant des compétences habituelles de l'entreprise et manque
d'informations), ne doivent pas masquer les avantages reconnus des autres méthodes. Les
modèles se présentent en effet plus en outils complémentaires qu'en concurrents directs
aux autres options :

- l'approche par activités, qui reste la meilleure dans son domaine de
prédilection, c'est-à-dire lorsque le projet est assez avancé ; elle est la plus
fine, s'adapte à la comptabilité de l'entreprise, mais elle est lourde, onéreuse et
oblige à disposer d'une définition détaillée ;

- les méthodes par analogie directe, qui ont l'énorme avantage de fournir des
formules simples et exploitables par tout le monde et se posent en solution
possible en début de projet ; par contre, elles sont d'une part limitées par
nature à des familles de produits homogènes et s'accommodent donc mal de
changements technologiques, d'autre part impossibles à mettre en œuvre
quand les données sont en quantité restreinte.

Le choix d'une méthode d'estimation ne doit donc pas être automatique mais réfléchi,
à la lumière de tous les éléments à prendre en compte. Cependant, il faut reconnaître que le
degré d'avancement, en premier lieu, et la nouveauté, notamment technologique, en
second, guideront le plus souvent la décision. H convient également de signaler que ce
raisonnement relatif à la sélection d'une méthode est souvent sans fondement, en raison de
l'absence d'alternative.

• Par ailleurs, un autre élément a consisté à montrer que les qualités intrinsèques du
modèle devaient bien se marier avec la démarche globale de recherche de la compétitivité
qu'est l'Ingénierie Simultanée, et plus particulièrement avec l'un des outils les plus
couramment employés dans l'industrie : l'Analyse de la Valeur. En effet, la possibilité
d'estimer de façon rapide et fiable plusieurs options, même si ces dernières mettent en jeu
des technologies un peu avancées ou inhabituelles pour l'entreprise, est un atout majeur
pour tirer parti de ce genre de méthodes ou de démarches.

Par contre, force est de reconnaître que des problèmes ne manquent pas de se poser en
cas d'introduction d'un modèle dans un service d'estimation, car la nouvelle forme de
rigueur de la méthode, le vocabulaire spécifique et l'aspect "boîte noire", entre autres,
obligent à revoir, au moins en partie, la façon de travailler.
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• Comme il vient d'être vu, ce travail a répondu à l'essentiel des attentes initiales.
Toutefois, il présente bien entendu certaines limites, que l'on peut classer en deux
catégories selon qu'elles proviennent du modèle lui-même ou de la réalisation effective de
l'étude. La suite de ce développement attire l'attention sur les principales objections qui
peuvent être soulevées.

Concernant les carences du modèle, les points suivants peuvent être avancés, sans
pour autant remettre en cause les qualités précédemment mentionnées :

- pour utiliser correctement l'outil, il est indispensable de toujours travailler
avec la plus grande cohérence ; or, ceci est d'autant plus facile à réaliser que
les différences sont minimes entre les objets de l'échantillon de référence et
celui ou ceux que l'on cherche à estimer ; un étalonnage le plus proche
possible de l'équipement à estimer est donc toujours souhaitable ; par
conséquent, l'idée théorique selon laquelle il serait possible d'estimer le coût
de fabrication d'un aspirateur à partir de celui d'un moteur automobile paraît
pour le moins difficile à mettre en pratique ; ainsi, il serait présomptueux de
prétendre estimer le coût de production d'une plate-forme pétrolière à l'aide
du travail réalisé sur les moteurs ;

- l'apport du modèle par rapport à une étude statistique directe est nul si l'on
n'arrive pas à différencier les équipements au niveau des paramètres
spécifiques, tels que structure du produit ou matières, c'est-à-dire si la
fonction de transfert du coût à la variable étalonnée est sans effet ; de ce fait,
même si le raisonnement ne peut être étayé par des exemples, il semble que le
modèle n'aura pas d'apport notable si l'on se situe au niveau d'un ensemble
industriel (raffinerie, unité pétrochimique, centrale nucléaire,...) ; en effet, en
plus de la difficulté à estimer certaines variables (matières ou structure du
produit d'une raffinerie par exemple), il paraît difficile de mesurer des
différences à un tel niveau ; une décomposition en sous-ensembles semble
donc inévitable.

Indépendamment des quelques défauts du modèle qui limitent forcément la portée de
son utilisation, le travail a inévitablement été incomplet. Les principaux points non traités
et qui pourraient faire l'objet d'études dans l'avenir sont :

- l'utilisation du modèle dans l'amont pétrolier ; en particulier, l'étude sur la
pompe polyphasique, prévue à l'origine, semble toujours d'actualité ;

- l'emploi des intervalles flous pour tenir compte de l'incertitude ; implantés
très récemment dans MAP-H, ils n'ont malheureusement pas pu être intégrés
aux études de cas ;

- l'usage en parallèle d'un modèle et d'une démarche d'Analyse de la Valeur ;
étant donné l'absence de cette méthode à l'IFP et l'investissement que
demanderait son introduction, seules des considérations théoriques et des
expériences externes ont été mises en avant.
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• D'un point de vue théorique, le modèle paraît avoir atteint un niveau qui ne devrait
plus guère être amélioré dans l'avenir, du moins en ce qui concerne l'estimation
proprement dite. Par contre, certains utilitaires ajoutés récemment restent perfectibles. C'est
le cas notamment du traitement de l'incertitude à l'aide d'intervalles flous trapézoïdaux.

Actuellement, cette option n'est disponible que pour une estimation, c'est-à-dire
lorsque les formules mathématiques sont exécutées en mode direct. Or, pour un
étalonnage, les informations ne sont que rarement parfaites : les diverses sources ne sont
pas forcément cohérentes entre elles, certaines grandeurs comme la masse ne sont pas
toujours connues de façon précise,...

Il ne serait donc pas absurde de disposer de variables étalonnées sous forme
d'intervalles flous. Mais, notamment en mode C ou en mode F, il serait alors nécessaire de
pouvoir réaliser une "régression" sur de telles quantités.

• Finalement, si l'on se borne au cadre spécifique de l'IFP, quatre grands axes
d'application paraissent en mesure d'apporter des résultats positifs dans le futur :

- estimer les coûts de production d'équipements qui donnent lieu à des
recherches, en collaboration avec les constructeurs retenus ;

- aider les filiales du groupe ISIS à mieux connaître leurs coûts et à évaluer
l'intérêt économique de nouveaux appareils ;

- établir des courbes de prix telles que celles utilisées dans le Manuel
d'Évaluation Économique des Procédés de l'IFP, surtout lorsque les
informations sont en quantité insuffisante pour effectuer une étude statistique
directe et mathématiquement acceptable ;

- s'approprier le modèle MAP-S afin d'estimer les coûts et délais de
développement des logiciels.

Si l'on met à part le dernier point, qui nécessitera à l'évidence un certain temps
d'adaptation, plus rien ne s'oppose théoriquement à un travail dans ces directions. Le
succès rencontré à travers les exemples présentés dans ce document fournit un argument
de poids pour défendre ce point de vue. Il convient cependant de ne pas oublier qu'une
étude oblige toujours au préalable à franchir une étape très délicate : susciter l'intérêt de
ceux qui par leurs connaissances peuvent enrichir une pratique collective de la méthode.
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Annexe A

Éléments d'information sur les indices

Avertissement : les figures se trouvent à la fin de l'annexe.

A.l Généralités sur les indices

• Un indice est un rapport qui mesure la variation relative d'une grandeur entre deux
situations différentes, dans le temps ou dans l'espace, l'une de ces situations étant prise
comme référence pour le calcul. Les indices économiques peuvent mesurer des flux
(revenu, consommation, épargne, chiffre d'affaires), des quantités (produites, consommées),
des activités (durée du travail, effectifs salariés), des prix (à la consommation, à la
production, prix de gros) ou des salaires (horaires, mensuels). La combinaison de deux
indices permet parfois d'en définir un troisième : productivité de la main d'œuvre, à partir
des indices de production et d'activité ; pouvoir d'achat, à partir des indices de revenus et
de prix.

• Un indice est dit simple ou élémentaire lorsqu'il prend en considération la variation
brute d'une seule grandeur par rapport à un état initial donné. On appelle indice
élémentaire de la grandeur Y dans la situation t par rapport à la situation de référence 0, le
nombre :

It/o=—xlOO

• II est également possible de résumer l'évolution de plusieurs grandeurs en calculant
un indice synthétique qui est une moyenne pondérée d'indices simples :

arithmétique géométrique

n . n i a
It/0= X Otilt/O It/0=.n (I t/o) '

où: - n est le nombre de grandeurs prises en compte ;
- I L

t/o est l'indice élémentaire de la grandeur Y1 dans la situation t par
rapport à la référence 0 ;

- ^ est le poids de la grandeur Y1 (%).

• Les formules les plus utilisées dans la construction des indices de prix et de
quantités sont celles de Laspeyres et de Paasche, qui sont des moyennes arithmétiques des
indices simples dont les coefficients de pondération sont proportionnels aux dépenses ou
chiffres d'affaires (quantité x prix) :
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- indice de Laspeyres :

L(p)t/0 = î-=i^ 2_i_ x 100 = i^J x 100
S q i P i Z q i P i

i = 1 i = 1

- indice de Paasche :

P(p)t/o = LzJ~ LJ— x 100 = - ^ x 100
£ qîp? £ q!p?

i = 1 i = 1

où : - p i° : prix du produit i à la date référence 0 ;
- p if : prix du produit i à la date t ;
- q i° : quantité du produit i à la date de référence 0 ;
- q i* : quantité du produit i à la date t.

On notera que pour la formule de Laspeyres la structure de référence vient de l'année
de base alors que pour la formule de Paasche c'est l'année courante qui caractérise la
répartition de l'échantillon étudié.

Au lieu d'examiner la variation des prix, on peut s'intéresser à l'évolution des
quantités et calculer des indices de volume. Si l'on choisit de pondérer les quantités par les
prix de l'année de base, on calcule un Laspeyres-volume :

£ p ? q !
/o f

X P?q?
i = 1

En pondérant par les prix de l'année courante, on calcule un Paasche-volume :

i piqî

Pour des raisons pratiques les indices de type Laspeyres sont les plus fréquemment
utilisés. En effet, il est plus facile de se référer à une année passée que de chercher la
structure d'un échantillon dans la période présente.

• Les indices du PEP (Process Economies Program) utilisés dans le domaine du
raffinage et de la pétrochimie sont des indices de Laspeyres :

Indice du PEP = - 1 - I w p I i

où - w;° est le coefficient de pondération du secteur i pour l'année de
référence (1958).
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On peut toutefois reprocher aux indices de Laspeyres, comme on peut le constater
dans le tableau A.l pour le PEP, de reposer sur une structure du passé qui peut perdre de
sa crédibilité avec le temps. Ce problème devient crucial pour le calcul de l'indice des prix
au détail ; il ne serait en effet pas raisonnable de choisir en 1995 le même "panier de la
ménagère" qu'en 1958.

Tableau A.l
Évolution du poids des différents secteurs dans les indices du PEP

Récipients sous pression

Échangeurs de chaleur

Compresseurs

Pompes

Équipements divers

Canalisations, vannes, raccords

Construction

- instrumentation

- installations électriques

- structures

- bâtiments

Montage

Ingénierie

Total

1958 (année de base)

Etats
-Unis

12,2

9,2

5,4

1,4

11,0

15,6

1,6

1,2

2,4

2,7

13,8

23,5

100,0

Japon

13,1

13,4

18,2

2,4

13,1

15,2

5,3

2,7

1,6

2,3

2,8

9,9

100,0

Allemagne
de l'Ouest

12,4

14,7

8,8

1,4

10,6

18,8

2,0

1,0

2,8

2,9

6,8

17,8

100,0

1978
Etats
-Unis

10,9

9,3

7,9

1,2

11,8

14,9

1,5

0,7

2,1

2,7

14,8

22,2

100,0

Japon

10,7

11,7

10,2

2,4

13,4

10,6

2,0

1,3

1,1

3,4

7,0

26,2

100,0

Allemagne
de l'Ouest

8,8

11,1

10,5

1,5

10,5

12,5

1,7

0,8

2,4

3,3

10,2

26,7

100,0

Une variante destinée à pallier cet inconvénient consiste à changer régulièrement la
période de base pour mettre à jour la structure de référence ; on arrive ainsi à une
succession d'indices recouvrant de courts intervalles de temps, que l'on multiplie les uns
aux autres pour arriver à la date désirée. Cette technique, appelée indice-chaîne de
Laspeyres, est utilisée en France pour calculer l'indice de prix au détail. Pour obtenir, par
exemple, l'indice du mois d'avril 1994 sur base 100 en 1990, on multiplie l'indice d'avril 1994
sur base décembre 1993 par l'indice de décembre 1993 sur base 1990. On évite ainsi le
vieillissement progressif de l'indice.

Les formules de mise à jour de prix contenues dans les contrats de fourniture de
matière première, donnent une autre illustration de calcul d'indice.
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Par exemple, en ce qui concerne le gaz naturel, une expression du type suivant peut
être utilisée pour réestimer le prix de vente à différentes dates (chaque mois, chaque
trimestre...) :

p=p0 x [0,6. ro.+0,2. £-+ 0,1. -GQ-+0,1. ii-1
L FOo Q GO0 N0

J

où : - P et PQ sont les prix par m^ du gaz, tel que délivré par la société
vendeuse, respectivement à la date du calcul t et à la date de
référence 0 (date de signature du contrat par exemple) ;

- FO et FOQ sont les prix par tonne de fuel-oil ;
- C et Co sont les prix par baril de brut ;
- GO et GOQ sont les prix par tonne de gazole ;
- N et NQ sont les prix par tonne de naphta ;
- chacun de ces quatre produits correspond à des conditions fixées

(qualité, lieu de vente,...).

On retrouve bien, entre les parenthèses, une formule de type Laspeyres avec des
coefficients de pondération fixés à l'origine. Il convient toutefois de noter que ceux-ci n'ont
probablement pas été déterminés à partir de produits entre des prix et des quantités, mais
sûrement à l'aide d'une étude économétrique.

Il peut être également intéressant de mesurer l'évolution des prix et des quantités, on
calcule alors un indice des valeurs globales :

£ pîxql
IVG t / 0 = ^ x 100

I P?q?
i = 1

On constate alors que IVG = L(prix) x P(quantité) = P(prix) x L(quantité).

L'indice de la valeur du PIB (produit intérieur brut) est calculé sur ce principe ; il est
égal au produit de l'indice de prix du PIB (Paasche-prix) et de l'indice volume du PIB
(Laspeyres-quantités).

A.2 Choix d'un indice de mise à jour en raffinage ou en chimie

• Une évaluation technico-économique a pour but de comparer différentes solutions
pour réaliser une certaine action (produire un bien, un service,...). De ce fait, ce n'est pas
tant l'exactitude que la cohérence qui doit être recherchée. D est primordial d'étudier
chaque solution dans un cadre d'hypothèses commun, de manière à ne pas privilégier de
façon artificielle telle ou telle voie. Ainsi, dans le raffinage ou la chimie, il est indispensable
de travailler pour des capacités de production égales, par exemple. De même, toutes les
sommes d'argent mises en jeu doivent faire référence à une même monnaie et une même
année (US$92, FF 75,...). Les investissements en particulier doivent satisfaire à cette
contrainte.
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En ce qui concerne les différences de monnaie, l'obstacle est levé à l'aide des taux de
parité technique. Pour la variable temps, les indices de mise à jour sont les principaux outils
employés.

L'objectif est, d'une part de répertorier les principaux indices de coût disponibles aux
États-Unis dans le domaine du raffinage et de la chimie, d'autre part d'expliquer les
différences qui existent entre eux, de façon à associer à chacun son secteur de prédilection.

• Quatre indices ont été retenus pour cette étude :

- Chemical Engineering Plant Cost Index ;
- PEP Cost Index du Stanford Research Institute (SRI) ;
- Marshall & Swift Index (ex. Marshall & Stevens) ;
- Nelson Refinery Construction Cost Index.

Si l'on compare l'évolution de ces indices au cours du temps, retracée sur les figures
A.l et A.2, il apparaît nettement qu'ils augmentent tous depuis 1958, mais que les rythmes
sont différents. L'indice de Nelson présente l'évolution la plus rapide (5,3 %/an en
moyenne sur l'ensemble de la période), devant respectivement le PEP du SRI (4,9 %), le
Marshall & Swift (4,2 %) et le Chemical Engineering (3,7 %). La figure A.3 qui représente les
variations annuelles, en pourcentage, de chacun des indices, confirme l'impression visuelle
laissée par la figure A.l, à savoir que les rythmes diffèrent, mais pas les tendances globales
(variation modérée jusqu'au début des années 70, augmentation plus importante pendant
une bonne dizaine d'années, retour à une situation plus stable sur la fin). Le tableau A.2
fournit les variations annuelles moyennes des indices, par période.

Tableau A.2
Variations annuelles moyennes de différents indices

%/an

CE

M&S

PEP

Nelson

1958-70

2,0

2,4

3,0

4,6

1970-82

7,9

7,8

9,4

8,6

1982-94

1,2

2,4

2,5

2,8

Remarque : il est intéressant de noter sur la figure A.3 les très fortes augmentations
consécutives aux chocs pétroliers de 1973 et 1980, ainsi que la variation voisine de 0 au
moment du contre-choc de 1986.

• Les quatre indices étudiés sont des indices synthétiques. Par exemple, l'indice de
Chemical Engineering est la synthèse de plus de 100 indices simples ; il peut également être
considéré comme la pondération de quatre sous-indices :

equipment, machinery and supports
erection and installation labor
buildings, materials and labor

(61 %),
(22 %),
(7%),
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- engineering and supervision (10 %),

qui peuvent eux-mêmes être scindés en indices de niveau inférieur, etc...

• Forts de cette décomposition précise, essayons d'interpréter les différences entre les
indices. En premier lieu, intéressons-nous à l'indice PEP. La décomposition fournie par le
SRI est voisine de celle de Chemical Engineering (CE), mais, si toutes les sections
comprenant une part de main d'œuvre reprennent les données de CE, il est précisé qu'elles
sont ajustées à une productivité constante. Cela signifie que le SRI construit ses indices
comme si aucun gain de productivité n'avait lieu, alors que CE corrige la part main
d'œuvre d'un certain pourcentage pour tenir compte de l'amélioration du travail. Jusqu'en
1982, ce pourcentage était fixé à 2,5 %/an, valeur corrigée à 1,75 %/an depuis.

Il est alors aisé de calculer un indice CE corrigé de la façon suivante :

1958 : i = 0
1959-1981 : 1 < i < 23

(1) ^ CEcor. = 0,433 x CEj x (1,02s)1 + 0,567 x CE;
1982-1994 : 24<i<36

CEcor. = 0,436 x CEj x (l,025)23 x (1,017s)1"23 + 0,564 x CE;

Remarque : Les coefficients 0,433 et 0,436 représentent la part de main d'œuvre dans
l'indice.

La figure A.4 montre que l'évolution de cet indice est quasiment identique à celle du
PEP. Si la correction est un peu abusive, car il faudrait descendre au niveau des indices
élémentaires pour effectuer une opération strictement rigoureuse, la similitude entre la
nouvelle courbe et celle du PEP prouve la cohérence des deux démarches.

• En ce qui concerne l'indice de Marshall & Swift (M&S), le problème est un peu
différent car, indépendamment de l'aspect gain de productivité, il convient de noter que la
part main d'œuvre est inférieure. En effet, M&S s'intéressent aux coûts d'équipements
installés et non pas à la construction d'unités. De ce fait, seule la main d'œuvre
d'installation est prise en compte, représentant 15 % de l'indice global.

À nouveau, il est possible de calculer un indice CE corrigé, suivant le même principe
que (1), mais avec des pondérations de 0,15 et 0,85. De même, on constate une similitude de
la nouvelle courbe avec celle de M&S sur la figure A.5, malgré un écart relativement
important entre 1980 et 1985, qui n'excède cependant jamais 10 %. Il est peut-être dû à des
indices élémentaires de référence différents ou à une structure de base changée en ce qui
concerne la partie équipements proprement dite ; cela reste à vérifier, mais les publications
concernant l'indice M&S sont assez rares.

• Enfin, l'indice de Nelson présente des variations voisines de celles du PEP, avec
toutefois une progression moyenne un peu plus forte. Cela s'explique en grande partie par
l'augmentation plus rapide des coûts de main d'œuvre de construction en raffinage qu'en
chimie. Par exemple, de 1972 à 1992, ils ont été à peu près multipliés par 3 alors que pour la
chimie, le facteur est plus proche de 2,5.



A.7

En conclusion, on peut retenir les idées suivantes :

- dans le domaine de la chimie, l'indice de Chemical Engineering ou celui du
SRI peuvent être utilisés pour mettre à jour des investissements relatifs à la
construction d'unités. Il convient toutefois de garder en mémoire que le
premier prend en compte des gains de productivité (2,5 %/an jusqu'en 82 et
1,75 %/an par la suite). Si cela ne correspond pas à la situation étudiée, on
pourra adapter l'indice PEP aux valeurs que l'on souhaite utiliser ou le
considérer tel quel si l'on ne désire pas tenir compte de cet aspect des choses ;

- toujours dans la chimie, si l'on s'intéresse aux coûts des équipements installés,
l'indice Marshall & Swift est le mieux adapté ;

- enfin, le sous-indice Equipment, Machinery and Supports de Chemical
Engineering sera utile pour mettre à jour des coûts FOB d'équipements
chimiques ;

- en ce qui concerne le raffinage, l'indice de Nelson présente les meilleures
garanties ; il pourra éventuellement être corrigé pour prendre en compte des
gains de productivité.



Figure A.I

Évolutions comparées des indices de coût aux États-Unis (base 100 :1958)



Figure A.2

Évolutions comparées des indices de coût aux États-Unis (base 100 :1980)



Figure A.3

Variations annuelles (%) des indices de coût aux États-Unis



Figure A.4

Évolutions comparées des indices Chemical Engineering et PEP (base 100 :1958)



Figure A.5

Évolutions comparées des indices Chemical Engineering
et Marshall & Swift (base 100:1958)
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Annexe B

Exemple de questionnaire pour étalonnage

Ce questionnaire a été mis au point à la demande des interlocuteurs industriels, qui
souhaitaient disposer d'un document de référence, pour regrouper les informations le plus
rapidement possible.

Ce document comprend :

- une page de garde ;

- une introduction pour rappeler l'intérêt de ce document, mais aussi son
caractère nécessairement incomplet ;

- une fiche générale pour la production ;

- une fiche plus sommaire pour une éventuelle décomposition en sous-
systèmes pour la production ; il faut bien évidemment en remplir autant que
nécessaire, en fonction du nombre de sous-systèmes ;

- deux fiches équivalentes pour l'ingénierie ;

- une fiche pour la maintenance ; il n'est pas possible pour ce type d'étude de
travailler par sous-systèmes ;

- une page de notes expliquant certains termes des fiches précédentes.
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MODELE
MAP-H
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De nos jours, il devient primordial de prévoir de manière réaliste, dès les premières
phases d'un projet, les coûts et délais de développement et de production du produit envi-
sagé. Or, l'évolution technologique, de plus en plus rapide, interdit souvent l'analogie di-
recte avec d'anciens produits bien connus. Les modèles mathématiques de coût, en particu-
lier les modèles MAP, ont été développés pour répondre à ce besoin.

Tout modèle scientifique comprend des lois générales qui régissent l'évolution d'un
système. Ces lois nécessitent la connaissance de conditions initiales pour établir la situation
finale. MAP-H est un modèle mathématique de comportement des coûts, qui traite de tout
équipement de nature mécanique et/ou électrique et/ou électronique. Il convient donc,
pour l'appliquer, de décrire des conditions initiales.

Pour ce faire, on utilise la procédure dite "d'étalonnage". En fait, comme pour toute
méthode d'estimation, il est fait référence à des observations passées. Mais, le modèle est,
par nature, universel; il ne distingue plus explicitement des familles de produits, contraire-
ment aux méthodes analogiques par exemple. Par conséquent, les points de référence n'ont
plus besoin d'être "voisins" de l'équipement à estimer. Concrètement, on quantifie la maniè-
re de travailler de l'entreprise, c'est-à-dire les procédés qu'elle utilise, son expérience, etc..

Remarques:

• Ce document contient une bonne partie des informations nécessaires pour effectuer
un étalonnage avec le modèle MAP-H. Mais, pour appliquer correctement la méthode, il
faut connaître un certain nombre de paramètres qui ne peuvent être évalués que grâce à un
dialogue entre le concepteur et l'estimateur, chacun apportant sa propre expérience (de
l'équipement et de l'entreprise pour le premier, du modèle pour le second).

• II est indispensable de remplir la partie production pour les études de coûts ou de
délais d'ingénierie ou de maintenance. Par contre, si seul l'aspect production est envisagé, il
est inutile de fournir les renseignements concernant les deux autres parties.



FICHE ÉTALONNAGE / PRODUCTION



ÉQUIPEMENT



FICHE ÉTALONNAGE / INGÉNIERIE



COÛTS OBSERVÉS (unitaires - totaux )



FICHE ÉTALONNAGE / MAINTENANCE



B.9

NOTES

(1) : correspond à la date d'acquisition des principaux outils de production.

(2) : nombre d'équipements produits pendant la période indiquée en-dessous, début-fin

correspondant à la durée totale de la phase de production.

(3) : entourer la mention utile.

(4) : il est nécessaire de joindre un descriptif technique précis de l'équipement considéré

(schéma,...), mettant en évidence, en particulier, les différents matériaux utilisés.
(5) : si la masse est connue, il est utile de l'indiquer, même si elle ne paraît pas être un

bon descripteur du produit.

(6) : entourer la mention "devise courante" dans le cas d'un cumul de dépenses tombées
à des moments différents, et accumulées à leur valeur comptable, c'est-à-dire en
monnaie courante.

(7) : la décomposition du coût de production est facultative.

(8) : la décomposition en sous-systèmes est facultative et doit éventuellement être
accompagnée d'un certain nombre de remarques ; en effet, la quantité produite ou
les dates de production peuvent être différentes de celles du système global, il peut
s'agir d'une pièce achetée à un sous-traitant,...

(9) : la décomposition du coût d'ingénierie est facultative.

(10) : la décomposition en sous-systèmes est facultative et doit éventuellement être
accompagnée d'un certain nombre de remarques ; par exemple, le nombre de
prototypes peut être différent selon les sous-systèmes.

(11) : le terme "frais hors production" est envisagé dans le modèle comme la somme des
dépenses d'administration, de siège, d'études libres financées par les projets et des
frais financiers ; ce coefficient est en général propre à l'entreprise, mais il peut
prendre un sens un peu différent de celui évoqué ci-dessus (dans ce cas, il convient
de préciser les conventions de la société).

(12) : indiquer le nombre, puis l'unité de temps (exemple : 100 000 / jour).
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Annexe C

Décomposition PSA simplifiée

Al : BASE MOTEUR

Ail : carter-cylindres
A12 : attelage mobile
A13 : culasse
A14 : distribution
A15 : graissage
A16 : pompe à eau

(carter-cylindres, chemises,...)
(vilebrequin, pistons, volant,...)
(culasse, couvre-culasse, joint de culasse,...)
(arbre à cames, poulies de distribution, soupapes,...)
(pompe à huile, carter huile,...)

A2 : ALIMENTATION

A21 : collecteur d'admission
A22 : carburation
A23 : injection (essence)
A25 : alimentation carburant
A26 : alimentation air

(y compris pilotage électronique)

A3 : EQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

A31 : génératrice
A32 : démarreur
A33 : allumage
A35 : diagnostic moteur

A4 : COLLECTEUR ECHAPPEMENT

A41 : collecteur
A42 : système de dépollution
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Résumé

De nos jours, il devient primordial de prévoir de manière réaliste, dès les premières
phases d'un projet, les coûts et délais de conception et de fabrication, du produit envisagé.
Or, l'évolution technologique, de plus en plus rapide, interdit souvent l'analogie directe
avec d'anciens produits bien connus.

Les modèles mathématiques de coût, en particulier les modèles MAP, ont été
développés pour répondre à ce besoin. Si l'on fait toujours référence à des produits
antérieurs, ceux-ci ne doivent plus obligatoirement être "analogues" au produit à valoriser,
car ces méthodes mettent en œuvre des "relations universelles" entre le coût, la masse, la
technologie, les performances, la fiabilité, mais aussi la nature et l'expérience de l'entreprise
fabriquant ces équipements.

L'objectif premier de ce travail est de montrer la pertinence des modèles
mathématiques de coût appliqués à l'ensemble de l'industrie pétrolière, de l'exploration-
production aux moteurs en passant par le raffinage et la pétrochimie, et surtout l'intérêt que
l'on peut en retirer. Après quelques développements théoriques sur l'estimation,
notamment une classification des différentes méthodes existantes, l'attention est portée sur
la logique de ces modèles. De plus, des complémentarités entre ces outils et certains
domaines comme la gestion de projet sont également exposées, par exemple dans le cadre
de la maîtrise de la valeur.

Les études de cas qui ont été traitées au cours de cette thèse font l'objet du dernier
chapitre, qui a surtout pour but de confronter les assertions théoriques à la pratique, de
manière à bien cerner les limites des modèles mathématiques de coût et de les utiliser à bon
escient.

Abstract

It is today of paramount importance to realistically forecast the cost and time required to
design and manufacture a given product, from the very first phase of the project.
Furthermore, with the increasingly rapid development of technology, it is often impossible
to draw a direct parallel with existing, well known products.

IVlathematical models of cost, and MAP models in particular, have been developed to meet
this need. Although one may still refer to former products, they do not automatically have
to be "analogous" to the product under consideration, because these methods use "universal
relationships" between cost, weight, technology, performance and reliability, and also the
nature and experience of the firm manufacturing the product.

The purpose of this thesis is to demonstrate the pertinence, and more importantly the
potential, of mathematical models of cost for the oil and gas industry, from exploration &
production to refining, petrochemicals, and internal combustion engines. After a theoretical
examination of estimation methods and a classification of existing ones, emphasis is placed
on the logical aspect of these models. In addition, the complementarity between these tools
and certain fields such as project management is pointed out, for example with respect to
value control.

The last chapter of the thesis is devoted to case studies. It aims chiefly at comparing theory
with practice in order to identify the limits of mathematical models of cost so that they can
be used judiciously.


