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Résumé – L’objectif de cet article est de proposer un modèle de maintenance adaptative pour des équipements pouvant soit 

être réparés (maintenance imparfaite) ou remplacés (maintenance AGAN) en des instants particuliers prédéterminés obtenus 

à partir de mesures et de prédictions de la dégradation. Une première loi de fiabilité est obtenue à partir de la distribution des 

temps d’atteinte d’un seuil pour un processus de dégradation connu. Des inspections sont alors réalisées pour mesurer la 

dégradation réelle et actualiser la loi de fiabilité et le temps prévu pour la maintenance. Les activités de maintenance sont soit 

le remplacement par un équipement neuf soit la réparation permettant de diminuer le niveau de dégradation. Le modèle de 

maintenance proposé se base sur l’optimisation du coût moyen par unité de temps. Les résultats montrent que ce modèle 

permet une diminution de ce coût en optimisant les temps d’intervention ainsi que les activités de maintenance afin d’exploiter 

au mieux la durée de vie résiduelle des équipements. De plus, deux critères heuristiques permettent d’aider le gestionnaire de 

la maintenance à répondre aux deux questions suivantes : doit-on intervenir maintenant ou planifier une prochaine 

inspection ? Pour chaque intervention, doit-on réparer ou remplacer l’équipement ? 

 

Abstract – The goal of this paper is to propose an adaptive maintenance model for equipment that can be repaired (imperfect 

state) or replaced (AGAN state) at specific scheduled times based on degradation measurements and forecasting. An initial 

reliability law which uses a degradation-based reliability model that is built from the collection of hitting times of a failure 

threshold. Inspections are achieved in order to update both the reliability and the optimum time for preventive maintenance. 

The case of both As Good As New replacements and imperfect repairs is considered. The proposed maintenance model is 

based on the optimization of the long term expected cost. The results showed an improvement for the occurrences of 

maintenance tasks which minimizes the mean cost per unit of time as well as an optimized numbers of repairs that can be 

considered before the replacement of an item of equipment. Two heuristic criterion are used to build a decision aid framework 

that helps the maintainer answering the two following questions: should we intervene now or wait for the next inspection? For 

each intervention should we repair or replace the item of equipment?  

 

Mots clés – fiabilité basée sur la dégradation, processus stochastiques, maintenance basée sur la fiabilité, vie résiduelle  

moyenne, maintenance imparfaite 

Keywords - degradation-based reliability, stochastic processes, reliability-based maintenance, mean residual life,  

imperfect maintenance 

 

 
1 INTRODUCTION 

Il est maintenant bien établi que la maintenance est devenue un 

secteur d’activités indispensable pour garantir la compétitivité des 

industries que ce soit en termes de productivité, de qualité, de 

disponibilité. La maintenance est définie selon la norme NF EN 

13306 (2001) comme étant l’ensemble des actions techniques, 

administratives et de management durant le cycle de vie d’un bien, 

destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il 

peut accomplir sa fonction requise. D’une manière générale, 

plusieurs actions de maintenance préventive (PM) et de 

maintenance corrective (CM) sont réalisées sur des équipements 

industriels au cours de leur vie opérationnelle. L’équilibre entre 

ces activités de maintenance préventive et corrective est souvent 

établi à partir de l’optimisation sur un horizon temporel 

suffisamment important d’un critère de coût, de disponibilité ou 

de sécurité. A ce sujet, plusieurs articles détaillant différentes 

stratégies de maintenance particularisées à ces critères sont 
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présents dans la littérature [Nakagawa, 1979], [Ait-Kadi et al., 

2003]. Ces stratégies permettent d’optimiser le remplacement 

d’équipements sujets à des défaillances aléatoires mais dont l’état 

et les conditions de fonctionnement sont connues et supposées 

constantes. 

Cependant, une autre difficulté apparaît lorsque les équipements 

sont sujets à des variations de sollicitations [Escobar et Meeker, 

2006]. Cela est particulièrement le cas des équipements 

mécaniques devant fonctionner pour des contraintes mécaniques 

variables, des exigences de puissance requise différentes, des 

changements dans les conditions opératoires, etc… Dans ce cas, il 

est évident que le temps moyen d’apparition de la défaillance sera 

fonction des variations de sollicitations que l’équipement aura 

rencontrées au cours de sa vie opérationnelle. La maintenance de 

ces équipements doit dès lors être adaptée pour tenir compte de 

ces variations. Afin de choisir la stratégie de maintenance la plus 

adaptée, il est nécessaire de connaître la fiabilité et la durée de vie 

résiduelle moyenne de l’équipement et cela de façon continue 

dans le temps (i.e. actualiser ces informations en temps réel).  

Ces informations peuvent être obtenues selon trois approches 

principalement (Figure 1). La première est basée sur la collecte et 

l’analyse de données de défaillance pour des équipements 

supposés identiques et ayant fonctionné dans les mêmes 

conditions. Les données collectées concernent les temps de 

fonctionnement, de pannes et d’arrêts de l’équipement (e.g. 

l’historique des états). Elle consiste à déterminer la distribution 

statistique la plus représentative de la répartition des temps de 

défaillance observés. Cette première approche permet ainsi 

d’obtenir une première loi de fiabilité qualifiée de générique et 

représentative de la fiabilité d’un lot d’équipements similaires. La 

deuxième approche suppose qu’un indicateur de l’état de santé de 

l’équipement est disponible. Cet indicateur est enregistré en temps 

réel et des méthodes de pronostic permettent alors de prédire la 

distribution des temps d’atteinte d’une valeur seuil de cet 

indicateur au-delà de laquelle l’équipement est supposé défaillant. 

Cette deuxième approche permet d’obtenir une fiabilité spécifique 

à l’équipement considéré dès lors que la distribution statistique et 

donc la durée de vie résiduelle moyenne s’actualise en temps réel 

avec l’apport de nouvelles données concernant l’état de santé de 

l’équipement. La dernière approche se base sur la connaissance a 

priori du mécanisme de dégradation pouvant être modélisé par une 

loi physico-chimique analytique dont les paramètres et variables 

d’influence sont sujets à des incertitudes. Cette approche permet 

d’obtenir une loi de fiabilité dès la phase de conception de 

l’équipement et qui est actualisée en exploitation connaissant les 

conditions de fonctionnement et des mesures ponctuelles de la 

dégradation.  

Par ailleurs, lorsqu’une action de maintenance a été réalisée sur 

l’équipement, une hypothèse fréquente consiste à considérer que 

l’équipement se retrouve dans un état neuf exempt de tout 

endommagement. En pratique, suite à une intervention de 

maintenance, l’équipement se retrouve dans un état pouvant se 

situer dans un intervalle dont la borne inférieur est l’état As Good 

As New (AGAN) et dont la borne supérieure est l’état As Bad As 

Old (ABAO) selon l’efficacité de la maintenance [Pham et Wang, 

1996]. Dans cet article, nous considérons que l’efficacité de la 

maintenance est inversement proportionnelle au nombre de 

réparations déjà effectuées sur l’équipement. Après un certain 

nombre de réparations, l’état de l’équipement après maintenance 

se rapprochant de l’état ABAO, il est donc nécessaire d’envisager 

son remplacement par un équipement neuf.   

 

 

Figure 1. Trois approches pour l'obtention de la fiabilité 

 

L’objectif de cet article est donc de proposer un modèle de 

maintenance adaptative permettant de prendre en considération 

des actions de maintenance imparfaite consistant en des 

réparations et des actions de maintenance parfaite en remplaçant 

l’équipement. Pour cela, un indicateur de dégradation est surveillé 

et utilisé pour planifier les temps d’intervention des différentes 

activités de maintenance pouvant être une inspection, une 

réparation ou un remplacement. En pratique, les données de 

dégradation sont utilisées pour actualiser un modèle de fiabilité 

dynamique particularisé à chaque équipement afin d’obtenir leur 

durée de vie résiduelle. La suite de cet article s’organise de la 

manière suivante : 

- dans la seconde partie, nous présentons la méthode 

permettant d’obtenir un modèle de fiabilité à partir 

d’indicateurs de dégradation. Le processus de 

dégradation gamma sera utilisé pour générer des signaux 

de dégradation ; 

- la troisième partie décrit le modèle de maintenance 

adaptative proposé. Ce modèle est optimisé pour 

minimiser le coût moyen asymptotique par unité de 

temps en équilibrant les actions de maintenance 

corrective et préventive, en rationnalisant les inspections 

et en obtenant un bon compromis entre réparations et 

remplacements d’un équipement ; 

- la quatrième partie synthétise à l’aide d’un schéma 

synoptique  la méthodologie permettant l’obtention d’un 

modèle de fiabilité dynamique permettant de prédire les 

instants correspondants aux actions de maintenance 

futures grâce à la mesure de nouvelles données de 

dégradation réalisées lors d’inspections ; 

- dans la cinquième partie, nous présentons un cas d’étude 

numérique obtenu à partir de données de dégradation 

simulées et des paramètres de maintenance déterminés. 

Une étude de la sensibilité des paramètres est également 

présentée. 

 

 



2 FIABILITE BASEE SUR LA DEGRADATION 

2.1 Notations et définitions 

Soit 𝑍(𝑡) l’évolution de la dégradation au cours du temps et 𝑧𝑓 

(une valeur positive) correspondant au seuil de dégradation limite 

au-delà duquel l’équipement est défaillant. Par ailleurs on suppose 

que seul le processus de dégradation conduit à une défaillance 

(qualifiée de douce) ce qui veut dire qu’il n’y a pas d’autres modes 

de défaillance instantanée en compétition pour l’obtention du 

premier temps de défaillance. Soit 𝑇 l’instant de défaillance défini 

par [Nikulin et al., 2007] : 

 

𝑇 = inf{𝑡|𝑍(𝑡) ≥ 𝑧𝑓} (1) 

 

La fiabilité notée 𝑅(𝑡) correspond donc à la probabilité que le 

processus de dégradation reste en dessous de la valeur seuil soit : 

 

𝑅(𝑡) = 𝑃(𝑇 > 𝑡) = 𝑃(𝑍(𝑡) < 𝑧𝑓) (2) 

  

2.2 Modèles de dégradation 

Le choix d’un modèle de dégradation dépend principalement de la 

nature des données de dégradation disponibles. Dans cette section, 

nous présentons une liste non exhaustive de modèles de 

dégradation fréquemment utilisés [Gorjan et al., 2010]. De façon 

générale, un modèle de dégradation appartient à l’une des familles 

suivantes 

 

2.2.1 Modèles à trajectoire de dégradation générale 

Cette première famille de modèles est utilisée pour représenter un 

processus de dégradation à partir d’un ensemble de valeurs 

discrètes {𝑋𝑖𝑗}. A chaque temps d’inspection 𝑡𝑗, une valeur de la 

dégradation 𝑋(𝑡𝑗) est mesurée sur un équipement i. Le modèle de 

dégradation prend alors la forme suivante : 

 

𝑋𝑖𝑗 = 𝑍𝑖𝑗 = 𝑍(𝑡𝑖𝑗; 𝜶; 𝜷𝒊) + 𝜀𝑖𝑗 (3) 

 

Avec 𝜶 = (𝛼1, 𝛼2, … , 𝛼𝑛), un vecteur de paramètres constants 

caractéristiques de la famille d’équipements testés et 𝜷𝒊 =
(𝛽𝑖1, 𝛽𝑖2, … , 𝛽𝑖𝑛) un vecteur de paramètres aléatoires qui sont 

spécifiques à chaque équipement i. Le terme 𝜀𝑖𝑗  représente l’erreur 

de mesure sur la valeur de dégradation au temps  𝑡𝑗 sur 

l’équipement i  et est distribuée selon une loi normale de moyenne 

nulle et d’écart type 𝜎𝜀. Des représentations usuelles de ce modèle 

générique sont la loi linéaire, la loi puissance et la loi 

logarithmique. Comme exemple d’application d’une loi linéaire, 

Freitas a représenté l’évolution de l’usure de roues ferroviaires au 

cours du temps [Freitas et al., 2009]. Lu et Meeker ont proposé un 

modèle général non linéaire à effets mixtes couplé à des méthodes 

de simulations de Monte Carlo pour obtenir des lois de survie 

associées d’intervalles de confiance [Lu et Meeker, 1993]. 

2.2.2 Ajustement de distribution sur des données de dégradation 

Lorsque le processus de dégradation ne présente pas de tendance 

bien marquée et si les données de dégradation ont été récoltées en 

des instants identiques sur plusieurs équipements ayant fonctionné 

dans des conditions similaires, alors il est possible de procéder à 

l’ajustement empirique de distributions analytiques sur les valeurs 

de dégradation collectées. A partir de ces distributions discrétisées 

aux instants 𝑡𝑗 correspondant à la prise de mesure, on peut calculer 

les paramètres de moyenne 𝜇(𝑡𝑗) et d’écart type 𝜎(𝑡𝑗). Il est alors 

possible de représenter l’évolution discrète de la moyenne et de 

l’écart type au cours du temps et d’estimer la probabilité que le 

processus de dégradation pour un équipement particulier dépasse 

la valeur seuil définie. Un inconvénient majeur de cette famille est 

la nécessité de disposer de suffisamment de données de 

dégradation sur plusieurs équipements identiques pour que 

l’analyse statistique soit pertinente. Letot et Serra ont utilisé ce 

genre de modélisation pour représenter l’évolution de l’usure des 

outils de coupe en des temps discrets afin de prédire leur durée de 

vie selon le niveau d’usure relevé pour chaque outil [Letot et al., 

2012]. Cette famille de modèles peut être vue comme une méthode 

d’apprentissage basée sur des cas d’étude visant à identifier parmi 

plusieurs trajectoires de dégradation expérimentées par le passé 

celle qui s’ajuste le mieux sur les données mesurées pour un 

nouvel équipement en cours d’utilisation. 

2.2.3 Modèles physiques de la défaillance 

Les modèles physiques de défaillance peuvent être utilisés lorsque 

le mécanisme physico-chimique de dégradation est connu et peut 

être modélisé précisément. Des exemples de modèles physiques 

de défaillance sont l’évolution de la croissance d’une fissure selon 

la loi de Paris Erdogan [Paris et Erdogan, 1963], le modèle de 

Palmgren pour l’estimation de la durée de vie de roulements sous 

chargement et dont les conditions de fonctionnement sont connues 

[Lundberg et Palmgren, 1952], le modèle d’Eyring-Peck 

permettant de représenter l’évolution de la corrosion en fonction 

de l’humidité et de la température [Peck, 1986], la représentation 

de l’usure des outils de coupe pour des conditions de coupe 

connues selon le modèle d’Usui [Usui et al., 1978]. Le point fort 

de ces modèles physiques de défaillance est qu’ils permettent de 

prendre en considération le processus de dégradation (i.e. les 

paramètres modélisant le processus) ainsi que le seuil limite dans 

l’expression de la loi de fiabilité analytique et peuvent donc être 

utilisés dès la phase de conception de l’équipement. 

2.2.4 Processus de diffusion stochastiques 

Souvent, il est difficile voire impossible d’observer le processus 

de dégradation en lui-même mais on dispose d’un indicateur 

indirect du niveau de la dégradation. Des exemples d’indicateurs 

sont des paramètres physiques influencés par l’évolution de la 

dégradation tels que des mesures de pression, de température, de 

puissance, de vibration, de bruit, … Ces indicateurs ont une valeur 

nominale qui indique que l’équipement est en bon fonctionnement 

et n’est donc pas endommagé par un phénomène de dégradation. 

Après un certain temps et selon les conditions d’utilisation, 

l’indicateur surveillé commence à dévier de sa valeur de référence 

signalant ainsi que l’équipement entre en mode dégradé. L’instant 

à partir duquel le mode dégradé apparaît est détecté à l’aide 

d’algorithmes adéquats sur la détection de dérive [Kawahara, 

2012]. A partir de cet instant, l’indicateur de la dégradation 

présente une évolution pseudo monotone et stochastique jusqu’à 

atteindre un niveau correspondant à la défaillance de 

l’équipement. Les processus de diffusion stochastiques peuvent 

être représentés à l’aide de modèles spécifiques issus de la famille 

des processus de Lévy [Barndorff-Nielsen et al., 2001]. De façon 

générale, un processus de Lévy stochastique est caractérisé par des 

incréments indépendants et stationnaires qui représentent la 

séquence de déplacements successifs aléatoires d’un point dans 

l’espace. Les processus stochastiques issus de cette famille les 



plus utilisés sont le processus de Wiener et le processus gamma. 

Pour un processus de Wiener W(t), les incréments observés 

suivent une loi normale de moyenne nulle et d’écart-type σ√𝑡 avec 

𝑡 le temps écoulé entre deux observations d’incréments. Le 

processus de dégradation correspondant est donc de la forme 

 

𝑍(𝑡) = 𝑧0 +𝑚(𝑡) +𝑊(𝑡) (4) 

 

Avec 𝑧0 la valeur de la dégradation initiale, 𝑚(𝑡) une fonction 

modélisant la tendance monotone (lorsque 𝑚(𝑡) = 𝑚. 𝑡 on parle 

d’un processus de Wiener avec dérive linéaire). Le processus de 

dégradation stochastique de Wiener est donc constitué d’un 

premier terme modélisant une tendance monotone et d’un 

deuxième terme modélisant des incréments pouvant être 

localement positifs ou négatifs [Si Xiao-Sheng et al., 2013]. A 

l’inverse, le processus gamma est caractérisé par des incréments 

strictement monotones distribués selon une loi gamma [Van 

Noortwijk et al., 2006]. Parfois, il est nécessaire d’avoir recours à 

des processus stochastiques non stationnaires afin d’obtenir un 

modèle s’ajustant mieux aux données observées. Citons à titre 

d’exemple, l’utilisation de modèles de Markov non homogènes 

permettant de modéliser un processus de dégradation en un 

nombre fini d’états entre lesquels les taux de transition peuvent 

être estimés ainsi que les durées de séjour aléatoires dans chaque 

état [Kharoufeh et Cox, 2005]. 

Pour cette étude, nous avons retenu le processus gamma afin 

d’obtenir des pseudo-données de dégradation. En effet, il est 

souvent utilisé pour modéliser des dégradations monotones (i.e. 

l’usure) [Do Van et al., 2012] 

2.3 Processus gamma de dégradation 

Le processus gamma de dégradation est défini par l’équation 

 

𝑍(𝑡) = 𝐺(𝑚(𝑡), 𝛽) (5) 

 

Avec m(t) la fonction de forme et 𝛽 le  paramètre d’échelle de la 

distribution gamma. Le processus gamma 𝐺 présente les 

propriétés suivantes 

- 𝐺 a des incréments indépendants et stationnaires (l’hypothèse de 

stationnarité n’étant valide que dans le cas où m(t)=αt); 

- 𝐺(t=0)=0 ; 

- 𝐺 est un processus stochastique continu,  ∀𝑡, ℎ ≥ 0 l’incrément 

𝐺 (t+h)-𝐺 (t) est distribué selon une loi gamma ayant la fonction 

de densité suivante : 

 

𝑓(𝑥) =
𝛽𝑚(ℎ)

Γ(𝑚(ℎ))
𝑥𝑚(ℎ)−1exp(−𝛽𝑥) (6) 

 

Avec Γ la fonction gamma définie par 

Γ(𝑚(ℎ)) = ∫ 𝑥𝑚(ℎ)−1 exp(−𝑥) 𝑑𝑥
+∞

0

 (7) 

Pour la suite, nous considérons la fonction de forme suivante 

𝑚(𝑡) = 𝑎𝑡𝑏. Ce choix arbitraire permet de modéliser les trois 

tendances généralement observées pour un processus de 

dégradation à savoir une évolution logarithmique (b<1), linéaire 

(b=1), ou puissance (b>1). 

 

 

 

 

3 MODELE DE MAINTENANCE 

3.1 Notations et définitions 

Le modèle de maintenance développé s’inscrit dans le contexte de 

la maintenance basée sur la fiabilité. Cette approche permet 

d’obtenir un optimum pour le temps de la maintenance préventive 

selon un critère de coût ou de disponibilité. Bien que cette 

approche soit connue et maîtrisée depuis longtemps, nous 

l’utilisons dans le contexte d’une loi de fiabilité qui s’actualise en 

temps réel grâce à l’apport de nouvelles données de dégradation 

permettant donc d’actualiser en conséquence le temps prévu pour 

la maintenance préventive. Les parties suivantes présentent les 

résultats analytiques permettant d’identifier cet optimum de 

maintenance préventive. Nous définissons les paramètres 

suivants : 

- Tp est le temps prévu pour réaliser la maintenance 

préventive ; 

- F(Tp) représente la probabilité cumulée d’observer une 

défaillance à l’instant Tp sur base du modèle de fiabilité 

basée sur la dégradation ; 

- 𝐶𝑐 est le coût associé à un remplacement correctif suite à 

une défaillance de l’équipement ; 

- 𝐶𝑝 est le cout associé à la maintenance préventive ; 

- 𝐶�̅� est le coût moyen par unité de temps à optimiser sur 

le long terme ; 

- 𝑀𝑈𝑇|𝑇𝑝 est le temps moyen de bon fonctionnement avec 

une maintenance préventive de périodicité 𝑇𝑝. 

3.2 Optimum économique 

De façon générale, le coût moyen par unité de temps 𝐶�̅� résulte 

des coûts liés aux actions maintenance corrective et des coûts liés 

aux actions de maintenance préventive. Pour obtenir ces différents 

coûts, des modèles sont détaillés dans la littérature [Lyonnet, 

2000] permettant d’intégrer les coûts fixes et les coûts variables 

(liés à l’indisponibilité). Les coûts moyens de maintenance 

peuvent être obtenus en fonction de la périodicité de maintenance 

préventive systématique selon : 

𝐶�̅�(𝑇𝑝) =
𝐹(𝑇𝑝). 𝐶𝑐 + 𝑅(𝑇𝑝). 𝐶𝑝

𝑀𝑈𝑇|𝑇𝑝


=
𝐹(𝑇𝑝). 𝐶𝑐 + 𝑅(𝑇𝑝). 𝐶𝑝

∫ 𝑅(𝑡)𝑑𝑡
𝑇𝑝
0

 
(8) 

  

3.3 Coûts liés à l’inspection 

Afin de pouvoir actualiser la loi de fiabilité basée sur la 

dégradation, l’équipement doit la plupart du temps être mis à 

l’arrêt pour permettre l’inspection et la mesure des indicateurs de 

dégradation. Cela engendre donc des coûts supplémentaires 

comprenant des coûts liés à une perte de production, la main 

d’œuvre, les équipements nécessaires à l’inspection... Nous 

reprenons l’ensemble de tous ces nouveaux coûts dans Ci  comme 

étant le coût global associé à une inspection. Par ailleurs, 

définissons également Ni  le nombre d’inspections  réalisées entre 

chaque activité de maintenance. Afin de prendre en compte ce 

nouveau coût, l’équation (8) devient 

 

𝐶�̅�(𝑇𝑝) =
𝐹(𝑇𝑝). (𝐶𝑐) + 𝑅(𝑇𝑝). (𝐶𝑝) + 𝑁𝑖 . 𝐶𝑖

∫ 𝑅(𝑡)𝑑𝑡
𝑇𝑝
0

 (9) 



 
Le problème consiste à déterminer le nombre d’inspections 

nécessaires permettant d’utiliser un équipement le plus longtemps 

possible avant de réaliser la maintenance préventive sans que cela 

n’engendre un surcoût trop important. Dans cette optique, nous 

définissons un critère heuristique de coût KC(tj) apportant une aide 

à la décision pour reporter ou non le temps initialement prévu pour 

l’action de maintenance préventive en fonction de l’état de 

dégradation relevé lors de l’inspection. Ce critère est donné par 

l’expression suivante [Letot et al., 2015] : 

 

𝐾𝐶(𝑡𝑗) =

(𝑗 − 1). 𝐶𝑖 + 𝐶𝑝
𝑡𝑗

𝐹(𝑇𝑃
∗). 𝐶𝑐 + 𝑅(𝑇𝑃

∗). 𝐶𝑝 + 𝑗. 𝐶𝑖

∫ 𝑅(𝑡)𝑑𝑡
𝑇𝑝
∗

0

 

 

 
 (10) 

 

Avec 𝑇𝑝
∗ = 𝑇𝑝 (𝑡𝑗|𝑍(𝑡𝑗)) le futur temps prédit pour l’action de 

maintenance préventive connaissant le niveau de dégradation 

𝑍(𝑡𝑗)  relevé lors de la jème inspection réalisée au temps courant 

𝑡𝑗. Ce critère compare en fait le coût par unité de temps de deux 

stratégies à savoir celle qui consiste à remplacer l’équipement au 

temps courant 𝑡𝑗 (faisant suite à l’inspection donc) et celle qui 

consiste à planifier une nouvelle inspection prévue en 𝑇𝑝
∗ et lors 

de laquelle on décidera à nouveau via ce critère si la maintenance 

préventive devra être réalisée. Tant que le critère 𝐾𝐶 > 1, la 

maintenance préventive est reportée à un instant ultérieur 𝑇𝑝
∗ (voir 

section 4). Lorsque 𝐾𝐶 ≤ 1, il n’est plus justifié de vouloir 

prolonger l’utilisation de l’équipement et l’action de maintenance 

préventive doit être réalisée. Pour que ce modèle puisse être 

utilisé, nous supposons qu’à chaque inspection l’équipe de 

maintenance est prête pour une action de maintenance préventive 

si cela est justifié et dans ce cas, les coûts de la dernière inspection 

sont compris dans les coûts de la maintenance préventive. 

Par ailleurs, plutôt que de considérer la durée de vie de 

l’équipement depuis l’instant zéro, nous pouvons également écrire 

ce critère pour l’évaluer entre deux inspections successives pour 

considérer l’impact d’une seule nouvelle inspection soit en 

réécrivant l’équation (10) sous la forme suivante : 

 

𝐾𝐶(𝛥𝑡𝑗) =

𝐶𝑝
𝛥𝑡𝑗

𝐹(𝑇𝑃
∗). 𝐶𝑐 + 𝑅(𝑇𝑃

∗). 𝐶𝑝 + 𝐶𝑖

∫ 𝑅(𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑗
𝑡𝑗−1

+ ∫ 𝑅(𝑡)𝑑𝑡
𝑇𝑝
∗

𝑡𝑗

 

 

 
 (11) 

Avec 𝛥𝑡𝑗 = 𝑡𝑗 − 𝑡𝑗−1. Au temps d’inspection 𝑡𝑗 et à condition que 

l’équipement ne soit pas défaillant en ce temps, nous pouvons 

écrire : 

∫ 𝑅(𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑗

𝑡𝑗−1

= 𝛥𝑡𝑗 
 

(12) 

 
Et le critère devient donc : 

 

𝐾𝐶(𝛥𝑡𝑗) = 

𝐶𝑝

𝐹(𝑇𝑃
∗). 𝐶𝑐 + 𝑅(𝑇𝑃

∗). 𝐶𝑝 + 𝐶𝑖
. (1 +

∫ 𝑅(𝑡)𝑑𝑡
𝑇𝑝
∗

𝑡𝑗

𝛥𝑡𝑗
) 

 

 
 (13) 

  

3.4 Efficacité des actions de maintenance 

Lors d’une action de maintenance préventive, nous considérons 

que l’équipement peut être soit réparé (action préventive 

imparfaite) ou remplacé par un équipement neuf (action 

préventive parfaite). Le coût associé à une action de maintenance 

préventive imparfaite est noté 𝐶𝑝𝑖 et le coût engendré par un 

remplacement AGAN est noté 𝐶𝑝𝑝 (avec 𝐶𝑝𝑖< 𝐶𝑝𝑝). Concernant 

les actions de maintenance imparfaite, on considère que la 

réparation de l’équipement a pour effet de ramener son niveau de 

dégradation dans un état intermédiaire entre AGAN et ABAO et 

dont la valeur de la dégradation initiale 𝑧0  après réparation est 

proportionnelle au nombre de réparations déjà réalisées 

auparavant sur l’équipement. Dès lors, il existe un nombre de 

réparations maximum au-delà duquel il sera nécessaire de 

remplacer l’équipement plutôt que de le réparer à nouveau. Pour 

chaque action de maintenance se pose donc la question du type de 

maintenance à réaliser (réparer ou remplacer). Afin d’apporter une 

aide à la décision pour cette problématique, nous définissons un 

second critère lié au type de maintenance à réaliser : 

 

𝐾𝑚(𝑥) = 
𝐶𝑝𝑝. MRLnotAGAN

∗ (𝑥)

𝑥. 𝐶𝑝𝑖. MTTF
 

(14) 

 

Avec 𝑥 le nombre de réparations réalisées pour un équipement, 

MRLnotAGAN
∗ (𝑥) la durée de vie résiduelle actualisée de 

l’équipement prédite à partir de la loi de fiabilité basée sur la 

dégradation,  MTTF le temps moyen de la défaillance d’un 

équipement neuf. Ce critère compare en fait d’une part le quotient 

du coût de l’action de maintenance imparfaite rapporté à la durée 

de vie résiduelle espérée (𝑥. 𝐶𝑝𝑖/MRLnotAGAN
∗ (𝑥)) et d’autre part 

celui du à un remplacement de l’équipement (𝐶𝑝𝑝/MTTF). Tant 

que 𝐾𝑚 > 1, il est préférable de réaliser une action de 

maintenance imparfaite (réparation). Par contre, dès que 𝐾𝑚 ≤ 1, 

l’équipement doit être remplacé par un nouveau et le compteur de 

réparations 𝑥 est réinitialisé. 

4 ACTUALISATION DE LA FIABILITE ET SIMULATIONS 

Dans cette section, nous présentons la méthodologie visant à 

obtenir un modèle actualisé de la fiabilité basée sur des données 

de dégradation ainsi que le temps de maintenance optimal pour 

l’action de maintenance préventive. Tout d’abord, la loi de 

fiabilité initiale générique doit être identifiée. Celle-ci peut être 

obtenue soit par retour d’expérience, soit sur base d’avis 

d’experts, soit à partir de standards pour des équipements bien 

identifiés. De cette loi de fiabilité, nous pouvons déterminer 

classiquement le premier instant Tp pour l’action de maintenance 

préventive (qui sera en fait une première inspection à l’issue de 

laquelle on décidera si une maintenance est justifiée) par 

l’équation  (8). Une fois ce temps atteint et si l’équipement est 

toujours en bon état de fonctionnement, on réalise donc 

l’inspection au cours de laquelle on mesure le niveau de 

dégradation Z(t1). On suppose que le processus de dégradation 
Z(t) a été identifié et que les paramètres sont connus. De ce 

modèle de dégradation, on génère par simulations plusieurs 

trajectoires de dégradation potentielles jusqu’à ce qu’elles 

atteignent le seuil de dégradation correspondant à la défaillance. 

On procède ensuite à un ajustement statistique de différentes lois 



de fiabilité sur la collection des temps d’atteinte du seuil pour 

identifier celle qui est la plus représentative de la distribution 

empirique observée. Cette nouvelle loi de fiabilité actualisée R*, 

spécifique donc à un équipement compte tenu de son niveau de 

dégradation mesuré, est alors utilisée pour calculer la durée de vie 

résiduelle de l’équipement et déterminer un nouvel optimum 

concernant le temps de la prochaine action de maintenance 

préventive 𝑇𝑝
∗. La Figure 2 illustre la méthodologie. 

 

 

Figure 2. Illustration de l'actualisation de la fiabilité basée 

sur des données de dégradation 

Pour rappel, nous désignons par « * » toute valeur ou loi 
paramétrique qui a été actualisée à partir de la dernière mesure de 

dégradation effectuée. Dès lors que la loi de fiabilité est actualisée 

pour chaque équipement, compte tenu de son historique de 

dégradation, le modèle de maintenance qui lui est associé est 

également mis à jour en conséquence. Cette approche permet donc 

d’exploiter davantage la vie utile d’un équipement pour lequel son 

historique de dégradation est plutôt optimiste (i.e. de niveau 

inférieur) comparé à la moyenne des historiques de dégradation 

des autres équipements. 

La Figure 3 présente la démarche générale à suivre pour aboutir à 

un modèle de maintenance adaptative. La première étape consiste 

à identifier sur bases de plusieurs mesures de dégradation la loi la 

plus représentative du processus de dégradation menant à la 

défaillance. Des critères d’ajustement sont utilisés pour quantifier 

la qualité des ajustements établis, soit par régression ou par 

maximum de vraisemblance. Lorsque le modèle de dégradation 

est bien identifié, l’étape suivante consiste à simuler un premier 

lot de trajectoires de dégradation jusqu’au seuil défini de la 

dégradation correspondant à la défaillance. Une fiabilité 

statistique générique est alors ajustée sur cette collection de temps 

afin d’obtenir une première valeur de Tp pour une première 

inspection de l’équipement en exploitation. En ce temps 

d’inspection, on procède à de nouvelles simulations de trajectoires 

de dégradation pour obtenir une nouvelle collection de temps 

d’atteinte du seuil et la loi de fiabilité s’actualise en conséquence. 

On évalue le premier critère 𝐾𝐶(𝑡𝑗) pour déterminer si une 

maintenance préventive est justifiée. Si oui, on évalue alors le 

second critère 𝐾𝑚(𝑥) pour déterminer le type de maintenance à 

réaliser (réparation imparfaite ou remplacement parfait). Par 

ailleurs, il se peut que l’équipement soit défaillant (i.e. la 

dégradation dépasse le seuil limite) entre deux inspections. Dans 

ce cas, une maintenance corrective parfaite a lieu et le nouveau 

temps de défaillance est ajouté dans l’historique des temps de 

défaillance afin d’actualiser le  temps de la première inspection. 

 

 
 
 

 

Figure 3. Schéma synoptique de la méthodologie permettant 

l'obtention d'un modèle de maintenance adaptative à partir 

de données et de lois de dégradation en considérant des 

actions de maintenance préventive parfaites et imparfaites. 

Illustration des coûts associés à chaque action de 

maintenance et du degré de réparation envisagé dans chaque 

cas 



5 CAS D’ETUDE NUMERIQUE 

5.1 Loi de dégradation 

Comme annoncé à la section 2.3, nous avons fait le choix d’un 

processus de dégradation gamma non stationnaire pour l’obtention 

de données de dégradation soit : 

 
𝑍(𝑡) = 𝐺(𝑎𝑡𝑏𝛽) (15) 

 
avec les paramètres suivants 

- 𝑎 =  0,01 

- 𝑏 = 1,5 

- 𝛽 =25 

- 𝑧𝑓 = 1 (le seuil de défaillance) 

Pour ce processus de dégradation et le seuil définis, nous obtenons 

un MTTF générique de 185 unités de temps (UT). La Figure 4 

représente 5 trajectoires de dégradation simulées par ce processus. 

 

 

Figure 4. Simulations de trajectoires de dégradation avec le 

processus gamma défini 
. 

5.2 Paramètres liés au modèle de maintenance 

Nous considérons les coûts suivants liés à une inspection Ci, une 

réparation préventive imparfaite Cpi, un remplacement préventif 

parfait Cpp et un remplacement correctif Cc  :  
- Ci  = 100 € 
- Cpi  = 400 € 
- Cpp  = 800 € 
- Cc  = 1200 € 

De plus, lorsqu’une réparation préventive a lieu, l’équipement est 

donc remis dans un état intermédiaire compris entre AGAN et 

ABAO. Nous considérons ici que le processus de dégradation 

après une action de maintenance imparfaite restaure le niveau de 

dégradation à une valeur 𝑧0 qui est distribuée selon une loi 

uniforme définie par l’intervalle [0,1x – 0,05 ; 0,1x + 0,05] avec x 

étant le nombre de réparations préventives déjà réalisées sur 

l’équipement. Lorsque l’on décide de remplacer préventivement 

ou suite à une défaillance l’équipement, la valeur de la dégradation 

initiale 𝑧0 est réinitialisée à zéro (AGAN). La Figure 5 montre une 

comparaison des deux stratégies de maintenance préventive 

(réparer ou remplacer) pour des trajectoires de dégradation 

identiques. 

 

Figure 5. Comparaison des deux actions de maintenance 

préventive pour le cas d’étude : (au-dessus) réparation 

préventive engendrant un coût Cpi (en dessous) 

remplacement préventif AGAN engendrant un coût Cpp 

5.3 Simulations 

Le cas d’étude est alors simulé en suivant le schéma synoptique 

de la Figure 3. Le nombre de simulations réalisées est de 500, 

permettant d’obtenir une bonne convergence des résultats 

asymptotiques du coût moyen par unité de temps. La Figure 6 

présente un historique des trajectoires de dégradation et des 

évènements simulés entre 5000 et 10000 unités de temps. A des 

fins de représentation, les valeurs de dégradation n’ont été 

calculées qu’aux instants correspondants soit à une inspection, une 

réparation ou un remplacement préventif, une maintenance 

corrective. 

 

Figure 6. Aperçu des évènements survenus par simulations. 

En orange, la simulation s’est terminée par de la 

maintenance corrective ; en bleu un remplacement préventif 

a eu lieu ; en noir une réparation préventive et en vert une 

inspection sans action de maintenance 

La Figure 7 montre les performances du modèle de maintenance 

adaptative concernant le coût moyen par unité de temps. La 

maintenance adaptative autorisant des actions de maintenance 

imparfaites moins coûteuses permet d’optimiser davantage le coût 

moyen par unité de temps que le modèle de maintenance 



adaptative n’autorisant que du remplacement préventif AGAN. 

Nous avons également représenté l’espérance du coût moyen par 

unité de temps concernant la stratégie de maintenance corrective 

pure et la stratégie de maintenance préventive systématique (avec 

Tp = 160 unités de temps) afin d’apprécier le gain réalisé. 

 

 

Figure 7. Performance économique des différentes stratégies 

de maintenance envisagées. La maintenance adaptative avec 

prise en compte d’actions de maintenance imparfaite et 

parfaite est celle présentant le coût moyen par unité de temps 

le plus bas 

5.4 Analyse de la sensibilité sur le paramètre Cpi 

L’originalité de cette étude concerne la prise en compte des 

actions de maintenance imparfaite concrétisées par une réparation 

visant à ramener l’équipement à un niveau de dégradation 

acceptable. Une étude de sensibilité a été réalisée sur le paramètre 

de coût Cpi  de la maintenance imparfaite. Nous avons choisi 5 

valeurs de ce coût vérifiant la condition Ci ≤Cpi≤ Cpp à savoir 100€, 

200€, 400€, 600€ et 800€. Pour ces cinq valeurs, nous avons 

simulé 500 scénarios afin d’obtenir le coût moyen par unité de 

temps correspondant. La Figure 8 présente les résultats obtenus. 

 

Figure 8. Influence du coût lié à une action de maintenance 

imparfaite Cpi 

Nous pouvons observer en toute logique que plus le coût de la 

maintenance imparfaite est faible, plus le coût moyen par unité de 

temps le sera également. Par ailleurs, lorsque Cpi = Cpp = 800€ (la 

courbe en tiret vert sur la Figure 8), il sera toujours plus 

avantageux de remplacer l’équipement plutôt que de le réparer 

préventivement, et on retrouve bien un coût moyen par unité de 

temps égal à ~5,4 €/UT correspondant à celui de maintenance 

adaptative avec uniquement des remplacements AGAN sur la 

Figure 7. 

6 CONCLUSION 

Dans cet article, nous avons proposé un modèle de maintenance 

adaptative permettant d’optimiser des temps d’intervention pour 

diverses activités de maintenance. Les actions envisagées sont soit 

une inspection, soit une réparation préventive imparfaite, soit un 

remplacement préventif parfait, soit un remplacement correctif 

parfait après constat de la défaillance. Pour obtenir ce modèle, 

nous avons montré l’intérêt de disposer de données de dégradation 

afin d’actualiser des lois de fiabilité et de durée de vie résiduelle 

spécifique à chaque équipement en tenant compte de son 

historique de dégradation. A chaque temps d’inspection, deux 

critères heuristiques sont utilisés pour déterminer d’une part si 

l’action de maintenance doit avoir lieu à l’instant prévu 

initialement et d’autre part le type d’action à entreprendre (réparer 

ou remplacer). Un cas d’étude numérique a été envisagé pour 

justifier l’intérêt de ce modèle de maintenance adaptative. Les 

résultats montrent un coût par unité de temps plus faible dans le 

cas de la maintenance adaptative avec une stratégie mixte de 

réparations imparfaites et de remplacements parfaits. Les 

perspectives pour cette étude consistent à tester ce modèle de 

maintenance adaptative pour d’autres processus de dégradation 

ainsi que pour d’autres modélisations de la maintenance 

imparfaite (e.g. effet sur le processus de dégradation et non sur la 

valeur initiale de la dégradation). Une autre piste envisagée 

concerne la prise en compte des arrêts de production pour réaliser 

l’inspection de sorte à obtenir un modèle de maintenance 

adaptative opportuniste. 
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