
11e CONGRES INTERNATIONAL DE GENIE INDUSTRIEL – CIGI2015 
Québec, Canada 

26-28 octobre 2015 

 

Résumé - Les stratégies d’optimisation des politiques de maintenance et de contrôle qualité ont longtemps été considérées 

comme deux problèmes distincts. La relation entre la maintenance des équipements de production et la qualité des produits 

fabriqués est maintenant largement reconnue et a contribué au développement de modèles intégrés. Cet article propose un 

modèle de simulation qui vise à optimiser de manière conjointe les politiques de maintenance et de contrôle qualité. Ce modèle 

est développé pour un équipement de production continue réalisant des articles de bonne ou de mauvaise qualité et qui est 

soumis à la maintenance préventive, à la maintenance corrective, à la maintenance basée sur la qualité et au contrôle qualité. 

Les coûts liés aux opérations de maintenance ainsi qu’aux arrêts de production, au contrôle qualité et aux pertes dues aux 

non-qualités sont pris en compte dans le modèle. De plus, un délai pour l’obtention des résultats du contrôle qualité et un 

modèle de maintenance imparfaite sont intégrés dans le modèle global. Finalement, un exemple numérique est traité pour 

illustrer les résultats tirés du modèle et une comparaison entre les résultats obtenus à l'aide d'un modèle considérant une 

maintenance parfaite par rapport à un modèle en utilisant la maintenance imparfaite est réalisée. 

 

Abstract - Maintenance and quality control policies optimization have long been treated as two separate problems. The 

relationship between maintenance of manufacturing systems and the quality of manufactured products is now widely 

recognized and has contributed to the development of integrated models. This paper develops an integrated model that aims 

to optimize jointly maintenance and quality control policies. The proposed simulation model is developed for a continuous 

manufacturing equipment producing good or bad quality products and that is subject to preventive maintenance, corrective 

maintenance, quality based maintenance and quality control. Costs related to maintenance actions are considered and 

production downtimes, quality control and bad quality loss are also taken into account in the model. Moreover, a delay for 

the delivery of quality control results and an imperfect maintenance model are integrated in the global model. Finally, a 

numerical example is described and is used to illustrate the model outputs and a comparison between the results obtained 

from a model using perfect maintenance compared to a model using imperfect maintenance is realized. 

 

Mots clés - Maintenance, contrôle qualité, optimisation, maintenance imparfaite, maîtrise statistique des procédés. 

Keywords - Maintenance, quality control, optimization, imperfect maintenance, statistical process control. 

 
1 INTRODUCTION 

Pour la plupart des entreprises, la qualité est devenue une stratégie 

menant au succès, à la croissance et à la compétitivité. De plus, 

l’augmentation continuelle du niveau d’automatisation et de 

complexité des systèmes de production a fait passer les procédés 

de production des mains du travailleur aux machines, nécessitant 

ainsi d’accorder plus d’importance aux aspects surveillance, 

maintenance, contrôle qualité et coûts de production.  

Le lien entre la maintenance et la qualité est bien perceptible : on 

conçoit qu’un équipement mal entretenu produit de la « non-

qualité » et finit par défaillir. Inversement, le contrôle qualité 

permet de suivre l’état d’un système de production : si un 

équipement se met à produire de la non-qualité on peut en déduire 

qu’il se passe quelque chose au niveau de cet équipement qui 

nécessite une intervention de maintenance.   

Bien qu’il n’y ait aujourd’hui pas de lien concret établi entre ces 

deux aspects très importants, certains papiers (ex : [Ben-Daya et 

Duffuaa, 1995], [Chiu et Huang, 1995], [Duffuaa et Ben-Daya, 

1995], [Hsu et Kuo, 1995], [Ben-Daya et Rahim, 2000], [Cassady 

et al., 2000], [Panagiotidou et Tagaras, 2007], [Panagiotidou et 

Nenes, 2009], [Medhi et Nidhal, 2010], [Mehrafrooz et 

Noorossama, 2011], [Lesage et Dehombreux, 2012], 

[Panagiotidou et Tagaras, 2012], [Lesage et Dehombreux, 2015] 
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et  [Xiang, 2015]) traitent de la définition de cette corrélation 

potentielle. 

La modélisation combinée de la maintenance et du contrôle 

qualité n’a été que peu envisagée. Elle constitue un aspect 

nouveau, dans l’étude de la relation entre la maintenance et la 

qualité, qui peut être intéressant à bien des égards, notamment 

pour la validation et l’optimisation des stratégies de maintenance 

et de contrôle qualité. 

L’objectif de ce papier est de décrire un modèle intégré 

maintenance – contrôle qualité utilisé pour déterminer de manière 

conjointe les paramètres optimaux de maintenance préventive et 

de contrôle qualité. L’hypothèse d’actions de maintenance 

parfaite sera prise dans un premier temps et les résultats seront 

ensuite comparés à ceux tirés d’un modèle intégrant la 

maintenance imparfaite. Ce modèle est une évolution de modèles 

simples tels que celui développé par [Cassady et al., 2000] qui 

propose, dans son papier, un premier modèle combinant le 

contrôle qualité et la maintenance préventive. Notre objectif sera 

dès lors de compléter ce modèle afin de le rendre plus représentatif 

des cas pouvant être rencontrés dans la réalité en intégrant un délai 

pour l’obtention des résultats du contrôle qualité et un modèle de 

maintenance imparfaite. Le papier est organisé comme suit : le 

point 2 présente le problème abordé et définit les principales 

parties du modèle, à savoir l'équipement étudié, la représentation 

de l'indicateur qualité, la politique de contrôle qualité, la politique 

de maintenance ainsi que le modèle économique. Le point 3 traite 

d'une étude de cas numérique qui illustre les résultats du modèle 

pour un exemple réaliste. Il montre également les différences entre 

les conclusions d'une optimisation conjointe maintenance – 

qualité, comparativement à une optimisation de la  stratégie de 

maintenance uniquement. Le point 4 traite de l’intégration d’un 

modèle de maintenance imparfaite dans le modèle global et de 

l’influence au niveau des résultats de simulation. Enfin, les 

conclusions sont présentées au point 5. 

2 MODELISATION CONJOINTE MAINTENANCE-QUALITE  

Afin de construire le modèle intégré maintenance – contrôle 

qualité, certains paramètres concernant les aspects équipement, 

maintenance et qualité doivent être définis : 

2.1 Équipement industriel 

Nous considérons un équipement produisant des articles à une 

allure de ρ articles par heure de manière continue. Nous faisons 

l’hypothèse que le procédé peut être évalué en mesurant un 

indicateur qualité x du produit fini. Cet équipement est soumis à 

des défaillances dont l’occurrence est gouvernée par une loi de 

Weibull ayant un paramètre de forme β > 1 et un paramètre 

d’échelle η > 0. Nous faisons également l'hypothèse que la 

défaillance de l'équipement peut être anticipée au travers de la 

surveillance de l’indicateur qualité x. L’événement, anticipant une 

défaillance de l'équipement, peut se traduire de différentes 

manières au niveau de l’indicateur x : 

- Signal présentant un saut (Figure 1). Ce type de signal est 

courant dans l'industrie, il montre un changement 

immédiat et brutal dans la production. Ceci peut être 

expliqué, par exemple, par la défaillance d'une pièce 

mécanique, un déréglage suite à un choc, etc. 

- Signal présentant une dérive croissante ou décroissante 

(Figure 2). C’est également une situation courante qui 

montre une variation progressive dans un processus. Elle 

peut être associée à un problème d'usure ou à un 

déréglage progressif d'un système, etc. 

- Signal présentant une variation progressive 

correspondant à de petits sauts successifs (Figure 3). Ce 

signal est une variante du « saut ». C'est une succession 

de petits changements qui provoquent une dérive du 

paramètre surveillé. Il peut être rencontré, par exemple, 

lorsque l'usure d'un outil de coupe est surveillée. 
 

 

Figure 1. Signal présentant un saut 

 

 

Figure 2. Signal présentant une dérive croissante 

 

 

Figure 3. Signal présentant des sauts successifs 

 

2.2 Représentation de l’indicateur qualité 

Une réflexion sur les possibilités de simuler des données qualité a 

conduit aux hypothèses suivantes : 

- Il est impossible de reproduire exactement le même 

produit plusieurs fois. L’indicateur qualité x peut donc 

être représenté par une loi normale de moyenne μ et 

d’écart-type σ. 

- L’apparition d’une défaillance qui affecte l’indicateur 

qualité x conduit à une variation observable lors de la 

mesure de cet indicateur.  

2.3 Stratégie de contrôle qualité et détection des événements 

Afin de suivre l'évolution de l’indicateur qualité x, un échantillon 

de n produits finis est contrôlé toutes les d heures.  

Les résultats d'échantillonnage sont alors enregistrés en utilisant 

une carte de contrôle de type �̅�  (Figure 4). La carte de contrôle 

est un outil graphique permettant de suivre l'évolution d'un 

paramètre dans le temps et de vérifier si sa valeur reste dans une 

plage spécifique et acceptable. Pour un indicateur x suivant une 

distribution normale de moyenne μ0 et d’écart-type σ0, la valeur 

portée dans la carte de contrôle pour chaque échantillon est définie 

comme suit : 

 �̅� = ∑
𝑥𝑖

𝑛

𝑛
𝑖=1  



 

Figure 4. Carte de contrôle x ̅ avec détection d’un évènement 

 

et la plage acceptable est définie par la limite de contrôle 

supérieure (UCL) ainsi que la limite de contrôle inférieure (LCL): 

 

𝑈𝐶𝐿 =  μ0 +  𝑘. σ0  

𝐿𝐶𝐿 =   μ0 − 𝑘 . σ0  

où k est le nombre d'écarts-types entre la ligne centrale et les 

limites de contrôle.  

Les cartes de contrôle sont également utilisées pour la détection 

d’occurrences de défauts. La Figure 4 montre l’exemple d'un 

dépassement d'une limite de contrôle. Ce cas indique une situation 

anormale représentant un processus « hors de contrôle » qui 

nécessite de déclencher une action de maintenance. D’autres 

règles de détection telles que la série, des tendances ou des 

périodicités existent également mais ne sont pas traitées dans ce 

document. Des informations complémentaires sur ces règles sont 

disponibles dans de nombreux ouvrages tels que [Ishikawa, 2007]. 

2.4 Politique de maintenance 

La stratégie mise en œuvre pour la maintenance de l’équipement 

considère des actions de Maintenance Préventive (PM) basée sur 

la durée de fonctionnement avec une période de τ heures ainsi que 

des actions de Maintenance Corrective (CM) en cas de défaillance 

de l'équipement. En outre, nous proposons, dans notre modèle, 

d’effectuer une « Maintenance basée sur la Qualité » (QM) si un 

événement inattendu est détecté au travers du contrôle qualité. On 

considère que le temps nécessaire pour effectuer une action de PM 

est plus court que celui d'une action de QM, le temps nécessaire 

pour effectuer une action de QM est inférieur à celui d'une action 

de CM. Dans un premier temps, l’hypothèse d’une maintenance 

parfaite sera prise et dans tous les cas l'équipement sera considéré 

comme restauré dans un état  « as good as new » après chaque 

action de maintenance. 

2.5 Modèle économique 

L'objectif du modèle est d'estimer le coût horaire total pour ensuite 

le minimiser. Afin d’atteindre cet objectif, nous devons prendre 

en compte les différents coûts et paramètres relatifs à la politique 

de maintenance, au contrôle qualité et aux arrêts de production :  

- Détection d’une fausse alarme (T1 heures) ; 

- Durées des actions de maintenance : PM (T2 heures), QM 

(T3 heures) et CM (T4 heures);  

- Coûts des arrêts de production (Cd); 

- Coûts d’inspection (Ci);  

- Coûts de non-qualité (Cq). 

Les coûts de maintenance et de détection d’une fausse alarme sont 

déterminés en utilisant les coûts des arrêts de production et le 

temps moyen nécessaire en fonction du type d’action mise en 

œuvre (T1 pour la détection d'une fausse alarme, T2 pour les 

actions de maintenance préventive, T3 pour les actions de 

maintenance basée sur la qualité et T4 pour les actions de 

maintenance corrective).  

Comme nous pouvons l'imaginer, les coûts de non-qualité sont 

plus difficiles à quantifier que les autres coûts. [Taguchi et al., 

1989] propose une fonction de perte quadratique (Figure 5) pour 

caractériser le coût de la non-qualité. On suppose qu’une perte est 

toujours engagée lorsqu’un indicateur qualité s’écarte de sa valeur 

cible. La perte est d'autant plus importante que la valeur de 

l’indicateur est loin de cette valeur cible. Comme il est impossible 

de produire de façon répétitive à la valeur cible, la production de 

chaque élément provoque des pertes économiques. Cette fonction 

quadratique est définie par : 

 

𝐶𝑞 =  γ . (𝑥 −  𝑚)2  

 

où γ est une valeur constante dépendant du coût de la mise au rebus 

ou de retraitement du produit. 

 

 

Figure 5. Fonction de perte quadratique [Taguchi et al., 

1989] 

 

Cette fonction quadratique est souvent utilisée dans la littérature 

mais peut être critiquée. En effet, pour un processus dont 

l’indicateur qualité est soumis à des tolérances, cette fonction 

entraîne des coûts de non-qualité même si le produit est dans ces 

tolérances. En ce sens, l’utilisation de fonctions personnalisées 

peut être plus appropriée afin de déterminer les coûts de non-

qualité en considérant, par exemple, un coût nul si la pièce est dans 

les tolérances et un coût fixe si la pièce est hors tolérances. Un 

exemple d'une telle fonction est présenté à la Figure 6. 

 

 

Figure 6. Exemple de fonction de perte personnalisée 



 

Dans ce cas, la fonction correspondante est : 

 

       𝐶𝑞 = 0        𝑠𝑖    𝑚 −  Δ < 𝑥 < 𝑚 +  Δ                                                           

 

𝐶𝑞 = 𝐴        𝑠𝑖    𝑥 < 𝑚 −  Δ    𝑜𝑢   𝑥 > 𝑚 +  Δ 

où m est la valeur cible, Δ la distance entre la valeur cible et les 

limites de contrôle et A le coût de la mise au rebus ou du 

retraitement.  

En fonction des cas étudiés, le modèle permet d'utiliser soit la 

fonction de perte quadratique de Taguchi ou des fonctions 

personnalisées. 

2.6 Fonctionnement du modèle  

Comme indiqué précédemment, l’équipement produit à une 

cadence constante et est soumis à des défauts de qualité anticipant 

une défaillance soudaine. Dans le même temps, l'indicateur de 

qualité est surveillé au travers du contrôle qualité afin de détecter 

les événements inattendus qui pourraient conduire à un 

équipement hors de contrôle. Afin de résumer le fonctionnement 

du modèle, les différents scénarios pouvant être rencontrés sont 

listés et décrits ci-dessous ainsi qu’à la Figure 7. 

- Scénario 1 : l’équipement reste sous-contrôle jusqu’à la 

maintenance préventive planifiée, aucun événement 

n’est détecté au travers du contrôle qualité et aucune 

défaillance n’intervient. L’action de maintenance 

préventive est alors mise en œuvre et l’équipement est 

restauré dans un état sous contrôle.   

- Scénario 2 : le contrôle qualité détecte un événement qui 

est en réalité une fausse alarme étant donné que 

l’équipement est sous contrôle. Après détection de cette 

fausse alarme, l’équipement est restauré dans un état 

sous-contrôle.  

- Scénario 3 : l’équipement est hors de contrôle et s’arrête 

à cause d’une défaillance qui survient avant la 

maintenance préventive planifiée alors qu’aucun 

événement n’est détecté au niveau du contrôle qualité. 

Une action de maintenance corrective est alors entreprise 

et l’équipement est restauré dans un état sous contrôle. 

- Scénario 4 : l’équipement est dans un état hors de 

contrôle mais aucun événement n’est détecté par le 

contrôle qualité et aucune défaillance n’intervient sur 

l’équipement. L’action de maintenance préventive est 

donc entreprise à l’instant planifié et l’équipement est 

restauré dans un état sous contrôle. 

- Scénario 5 : l’équipement est hors de contrôle et un 

événement anormal est détecté par le contrôle qualité 

avant la maintenance préventive planifiée. Une action de 

maintenance basée sur la qualité est alors mise en œuvre 

et l’équipement est restauré dans un état sous contrôle.  

3 EXEMPLE NUMERIQUE ET RESULTATS  DE SIMULATION 

Afin de montrer l'intérêt du modèle, il est intéressant d'examiner 

une étude de cas crédible. Dans cet exemple, notre objectif sera de 

trouver la meilleure combinaison de la période de maintenance 

préventive τ et de la période d'échantillonnage d afin de minimiser 

le coût horaire global. 

 

 

Figure 7. Scénarios possibles dans le modèle 

 

Afin d'illustrer le type de résultats fournis par le simulateur, nous 

étudions un procédé simple défini comme suit. Le processus est 

un processus continu produisant des pièces à une cadence ρ de 10 

articles par heure. La fiabilité du système simulé suit une 

distribution de Weibull avec β = 2,5 et η = 1000 heures. 

L’indicateur qualité est une variable aléatoire suivant une loi 

normale de moyenne μ0 = 100 et d'écart-type σ0 = 5. Les 

défaillances de l’équipement sont précédées d'un saut de la 

moyenne de l’indicateur qualité de μ0 à μ1 = 120 et l'écart-type 

reste inchangé (Figure 8). 

 

 

Figure 8. Evènement précédent l’occurrence d’une 

défaillance 

 

La taille de l'échantillon n et le paramètre k, qui est représentatif 

de la distance entre la ligne centrale de la carte de contrôle et les 

limites de contrôle sont respectivement fixés à 2 articles et à 3. 

 En ce qui concerne les paramètres du modèle économique, les 

différents coûts et les durées de maintenance sont définis dans le 

Tableau 1. 

 

Tableau 1. Coûts spécifiques et durée des actions de 

maintenance 

Paramètre Valeur 

Coût d’inspection – Ci 7 €/article 

Coût d’un arrêt de production – Cd 3500 €/h 

Coût de non-qualité – Cq 
100 €/mauvais 

article 

Temps pour détecter une fausse alarme – T1 0,1 h 

Temps pour réaliser une action de PM – T2 1 h 

Temps pour réaliser une action de QM – T3 3 h 

Temps pour réaliser une action de CM – T4 4 h 

 

 

 



Un exemple de carte de contrôle �̅� fourni par le modèle pour cet 

ensemble de paramètres est illustré à la Figure 9. Nous pouvons 

voir des dépassements de la limite de contrôle supérieure dus à des 

sauts de moyennes de μ0 à μ1. 

 

 

Figure 9. Exemple de carte de contrôle 

 

Dans les procédés industriels réels, il est très fréquent que les 

résultats des tests effectués sur des échantillons ne soient pas 

délivrés de manière instantanée. Par conséquent, il semble 

intéressant d'inclure un délai pour l’obtention des résultats comme 

le montre la Figure 10. Si un événement apparaît, il est seulement 

détecté quelques minutes voire quelques heures plus tard. Nous 

considérerons, pour l’étude qui nous intéresse,  un délai de 2 

heures. 

 

 

Figure 10. Délai pour l’obtention des résultats du contrôle 

qualité 

 

Les Figures 11 à 13 montrent l’évolution des coûts spécifiques en 

fonction de la période de maintenance préventive τ et de la période 

d'échantillonnage d devant être optimisés. La Figure 14, quant à 

elle, représente le coût horaire total qui n’est rien d’autre que la 

somme des coûts spécifiques. Notons que la zone autour du point 

représentant le coût minimum (d = 50 heures et τ = 350 heures) est 

relativement plate dans le cas de cette étude. Par conséquent, le 

fait de modifier légèrement les paramètres τ et d autour de ce 

minimum n’influencera pas de manière significative le coût 

horaire total. Cela permet, pour le cas étudié, une certaine 

flexibilité dans le choix final des paramètres de maintenance 

préventive et de contrôle qualité. 

 

Figure 11. Coût des arrêts par heure 

 

 

Figure 12. Coût d’inspections par heure 

 

 

Figure 13. Coût de non-qualité par heure 

 



 

Figure 14. Coût total par heure 

 

Il apparait également opportun de s’intéresser aux nombres 

d’actions de maintenance réalisées au cours de la période de 

production simulée. En effet, ce type d’information est bien 

évidemment utile pour les gestionnaires et décideurs, notamment 

au niveau des services de maintenance ou autres. Les Figures 15 à 

18 illustrent l’évolution du nombre d’actions pour les différents 

types de maintenance ainsi que le nombre de fausses alarmes. 

 

 

Figure 15. Nombre d’actions de maintenance préventive 

 

 
Figure 16. Nombre d’actions de maintenance corrective 

 

 
Figure 17. Nombre d’actions de maintenance basée sur la 

qualité 

 

 
Figure 18. Nombre de fausses alarmes 

 

Au-delà de l’analyse du nombre absolu des actions de 

maintenances préventives, correctives et de maintenances basées 

sur la qualité, il semble intéressant de mettre en graphique les 

pourcentages d’un type de maintenance par rapport à l’ensemble 

des actions de maintenance menées sur l’équipement. La Figure 

19 illustre un exemple d’un tel indicateur pour une périodicité 

d’échantillonnage de 200 heures.   

   

 
Figure 19. Pourcentage d’actions de maintenance réalisées en 

fonction du type de maintenance 

 

 

 



Il est également intéressant de comparer ces résultats avec ceux 

issus d’outils [Dehombreux et al., 2012] visant à minimiser les 

coûts de maintenance sans prendre en compte l'aspect contrôle 

qualité. La courbe rouge de la Figure 20 montre le coût d'une 

politique de maintenance préventive et corrective combinée. La 

recommandation relative à la Figure 20 serait de choisir une 

période de maintenance préventive d’approximativement 550 

heures, ce qui est différent de celui des 350 heures correspondant 

au coût minimal de la Figure 14. Nous pouvons, dès lors, conclure 

qu'il est important d'avoir une vue globale pour gérer un 

équipement. Optimiser chaque aspect séparément peut amener à 

des résultats différents et à des coûts plus importants qu’une 

optimisation globale. 

 
Figure 20. Résultats issus d’une optimisation réalisée à l’aide 

du logiciel Reliabilitix [Dehombreux et al., 2012] 

4 INTEGRATION DE LA MAINTENANCE IMPARFAITE  

Basiquement, la plupart des modèles existants supposent soit que 

les actions de maintenance remettent l’équipement à neuf (as-

good-as-new), soit qu'elles le remettent en fonctionnement dans le 

même état qu'auparavant (as-bad-as-old). La réalité se trouve 

naturellement entre ces deux extrêmes. On parle alors de 

maintenance imparfaite. Un modèle de maintenance imparfaite 

simple est ici proposé afin d’estimer l’impact d’une telle 

hypothèse sur les résultats de simulation. L’intégration de ce 

modèle paraît également intéressante dans l’objectif de 

développement d’un modèle visant à se rapprocher au mieux de 

cas pouvant être rencontrés dans la réalité industrielle. 

4.1 Modèle de maintenance imparfaite 

Les temps de bon fonctionnement (TBF) considérés dans le 

modèle intégrant la maintenance imparfaite seront définis comme 

suit : 

 

Pour i allant de 1 à z 

 

𝑇𝐵𝐹𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡𝑒,𝑖 = 𝑇𝐵𝐹𝑝𝑎𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡𝑒,𝑖. (1 − 𝑝)𝑖          

où p est le « pourcentage d’inefficacité » des actions de 

maintenance et z la somme des nombres d’actions de 

maintenances préventives, correctives et basées sur la qualité 

ayant été mises en œuvre depuis le début de la simulation. 

L’efficacité des actions de maintenance sera donc dépendante du 

nombre de maintenances ayant été effectuées sur l’équipement. La 

Figure 21 présente un comparatif entre un tirage de 100 temps de 

bon fonctionnement pour une simulation considérant la 

maintenance parfaite avec une inefficacité de 1% et un tirage 

intégrant la maintenance imparfaite. On constate effectivement 

que les temps de bon fonctionnement suivent une tendance 

décroissante dans le temps.  

 

 
Figure 21. Evolutions des temps de bon fonctionnement en 

fonction du modèle de maintenance 

4.1 Exemple numérique 

Nous reprenons ici l’exemple numérique traité au point 3 et y 

intégrant notre modèle de maintenance imparfaite. Les Figures 22 

à 25 illustrent les résultats relatifs aux actions de maintenance 

préventive, corrective et de maintenance basées sur la qualité. 

 

 
Figure 22. Nombre d’actions de maintenance préventive 

 

 
Figure 23. Nombre d’actions de maintenance corrective 

 



 
Figure 24. Nombre d’actions de maintenance basée sur la 

qualité 
 

 
Figure 24. Pourcentage d’actions de maintenance réalisées en 

fonction du type de maintenance 

 

Ces résultats montrent que dans le cas de l’utilisation d’un modèle 

de maintenance imparfaite, le nombre d’actions de maintenance 

corrective est proportionnellement plus important que lors de 

l’utilisation d’un modèle considérant de la maintenance parfaite. 

Il apparaît dès lors que le modèle de maintenance utilisé a une 

influence non négligeable sur les résultats de simulation et par 

conséquent sur les conclusions pouvant être tirées de telles études.   

5 CONCLUSION 

L'avantage d'établir un lien entre la politique de maintenance et la 

qualité des produits fabriqués est évident si l'on admet qu'un 

équipement mal entretenu engendre de la mauvaise qualité. C’est 

particulièrement vrai si la non-qualité mène à d'importantes pertes 

financières dans le cas de produits à grande valeur ajoutée. Pour 

envisager des solutions à l’optimisation des stratégies de 

maintenance et de contrôle qualité, la modélisation des processus 

est essentielle. Ce document fournit un modèle de simulation qui 

permet, sous certaines hypothèses, d'optimiser conjointement les 

paramètres de maintenance et de contrôle qualité, tels que la 

périodicité de maintenance préventive ou la périodicité 

d’échantillonnage, et qui tente d'être le plus proche possible de la 

réalité industrielle. Ce modèle global se distingue des modèles 

plus simples en intégrant la maintenance basée sur la qualité, en 

proposant diverses évolutions possibles de l’indicateur qualité, en 

introduisant un délai d’obtention pour les résultats du contrôle 

qualité, en permettant l’utilisation de fonctions de coûts 

personnalisées et en considérant un modèle de maintenance 

imparfaite simple. La différence entre les conclusions d'une 

optimisation conjointe de la maintenance et du contrôle qualité et 

une optimisation indépendante sont également abordées. 

Les recherches futures pourraient se concentrer sur plusieurs 

aspects: le processus de fabrication modélisé, e.g., l'analyse et la 

modélisation des procédés de fabrication non-continu; le type de 

carte de contrôle, e.g., des cartes de contrôle avancées pourraient 

être utilisées pour détecter des dérives dans l'évolution des 

indicateurs qualité; le modèle de maintenance, e.g., l'utilisation 

d’autres modèles de maintenance imparfaite. 
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