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Résumé 
 

L’objectif de cette étude est de trouver la configuration optimale d’un système se 

caractérisant par une disponibilité multi-états. Dans ce contexte, nous sommes amenés à 

choisir parmi un nombre déterminé de composants, les meilleurs éléments qui vont 

constituer la configuration optimale, et de définir également la connexion entre ces 

composants tout en minimisant la fonction du coût sous contrainte d’assurer le niveau de 

disponibilité exigé. 

Deux types de systèmes seront pris en considération : les systèmes à structure 

simple et les systèmes à structure complexe. L’évaluation de la disponibilité de la première 

catégorie de systèmes est basée sur la méthode de la Fonction Génératrice Universelle. 

Malgré l’efficacité et la robustesse de cette méthode, elle ne peut être appliquée à la 

deuxième catégorie. Alors une extension de la méthode d’inclusion-exclusion, adapté aux 

Systèmes Multi-Etats, est introduite pour remédier à ce genre de problème. 

La méthodologie d’optimisation suivie repose sur les Algorithmes Génétiques. Ces 

algorithmes sont hybridés directement dans les deux méthodes d’évaluation de la 

disponibilité définies à priori. Cette méthode heuristique est qualifiée de bonne qualité en 

termes de rapidité et d’efficacité dans le domaine de sûreté de fonctionnement. Néanmoins, 

le succès de ces algorithmes dépend fortement de la pertinence de ses paramètres  comme 

le codage, la fonction objective, la taille de la population, le nombre de génération, le taux 

de croisement, le taux de mutation, etc. De ce fait, il est indispensable de procéder aux 

réglages de ces différents paramètres pour adapter les algorithmes génétiques au problème 

traité. 

  

 

Mots-clés : Disponibilité - Système Multi-Etats - Optimisation - Algorithmes génétiques - 

Fonction Génératrice Universelle - Méthode d’inclusion-exclusion. 

 



 

iv 
 

 

Abstract 
 

The aim of this study is to find the optimal configuration of a system characterized 

by a multi-state availability. In this context, we have to choose among a set number of 

components, the best elements which will constitute the optimal configuration, and also to 

define the connection between these components while minimizing the cost under 

condition of availability.  

Two types of systems will be considered: simple structure systems and complex 

structure systems. The assessment of the availability of the first category of systems is based 

on the method of Universal Generating Function. Despite the effectiveness and robustness 

of this method, it cannot be applied to the second category. So an extension of the inclusion-

exclusion method suitable for Multi-State Systems is introduced to remedy this problem.  

The optimization methodology is based on Genetic Algorithms. These algorithms 

are hybridized directly in both methods available defined a priori. This heuristic method is 

rated as good quality in terms of speed and efficiency in the field of dependability. 

Nevertheless, the success of these algorithms depends strongly on the relevance of its 

parameters such as encoding, the objective function, the size of the population, the number 

of generation, the crossover rate, the mutation rate, etc. Therefore, it is necessary to adjust 

these parameters to adapt the genetic algorithms to the problem addressed. 

 

Keywords: Availability - Multi-State System - Optimization - Genetic Algorithms - Universal 

Generating Function - Method of inclusion-exclusion. 
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 ملخص
 

حاالت. في   بعدة بجاهزيةالهدف من هذه الدراسة هو العثور على التكوين األمثل لنظام يتميز 

أفضل العناصر التي سوف تشكل التكوين  نختار بين عدد محدد من المكونات،هذا السياق، علينا أن 

التكلفة تحت التقيد بضمان مستوى  قيمةاألمثل، وأيضا تحديد العالقة بين هذه المكونات مع التقليل من 

 التوفر المطلوب.

اإلعتبار نوعين من األنظمة: أنظمة ذات بنية بسيطة وأنظمة ذات بنية معقدة.   بعينسيتم األخذ 

على الرغم من فعالية ومتانة  المولدة العالمية. الدالةتوفر الفئة األولى من النظم على  مستوىويستند تقييم 

 تقنية من مقتبسة أخرىعلى طريقة  االعتماد، فإنه ال يمكن تطبيقها على الفئة الثانية. لذلك تم طريقةال ههذ

 لمعالجة هذه المشكلة.الحاالت   المتعددة نظمةلأل ةمالئم  إقصاء/إدراج

هذه الخوارزميات مباشرة  دمجتنبني منهجية التحسين المتبعة غلى الخوارزميات الجينية. يتم 

 حل عرض من وجيز وقت في تمكن المعتمدة المنهجية هسلفا. هذ المقدمةالتوفر  تقييمطريقتي  تافي كل

نوعية جيدة من حيث السرعة والكفاءة في ب تميزت  طريقةال. االمثل يكون بان بالضرورة ليس الذي عملي

، دالة ترميزالمثل  اهإعدادات ضبطمجال السالمة. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الخوارزميات تعتمد بقوة على 

ومعدل الطفرة، الخ. وبالتالي، فمن الضروري  تهجيينالالهدف، وحجم السكان وعدد األجيال ونسبة 

 .المطروح المشكلمع  اهيفيلتك إعدادات معايير الخوارزميات الجينية تسوية إجراء

 

 

المولدة  الدالة -الخوارزميات الجينية  - التحسين - حاالتمتعدد ال نظام -: التوفر  الرئيسية الكلمات

 .إقصاء/إدراج تقنية - العالمية
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AMDE : Analyse des Modes de Défaillance et de leurs Effets. 

AMDEC : Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leurs criticités. 

APR : Analyse Préliminaire de Risques. 

FGU : Fonction Génératrice Universelle. 

MTBF : Mean Time Between Failures (le temps moyen entre pannes). 

MTTF : Mean Time To Failure (le temps moyen de bon fonctionnement). 

MTTR : Mean Time To Repair (le temps moyen jusqu'à la réparation). 

SdF : Sûreté de Fonctionnement 

SME: Système Multi-Etats. 

TBF: Time Between Failures (le temps entre pannes). 

TTF: Time To Failure (le temps de bon fonctionnement). 

TTR: Time To Repair (le temps jusqu'à la réparation). 

UT: Up Time (temps de fonctionnement). 
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Introduction générale 
 

L’évolution exponentielle de la technologie a fait accroitre la complexité des 

systèmes et elle a réduit davantage leurs coûts de conception et de fabrication. 

Corrélativement, les constructeurs s’appuient à leur tour sur le critère de la qualité pour se 

faire distinguer sur le marché. Pour atteindre cet objectif, ils doivent maitriser les différents 

outils qui leurs permettront de garder une place compétitive et doivent également adopter 

des actions d’amélioration à tous les niveaux. Toutes ces raisons font de la sûreté de 

fonctionnement le moyen incontestable qui doit être maitrisé lors de la conception de tout 

système.  

Le domaine de la sûreté de fonctionnement est extrêmement vaste et complexe, 

alors notre objectif dans ce projet est de rester aussi pratique que possible en se focalisant 

notamment sur la partie concernant l’optimisation de la disponibilité d’un produit en tenant 

compte de son coût.  

D’une manière générale, la nouvelle procédure de conception nécessite une 

parallélisation de certains critères qui conditionnent la mise en œuvre d’un nouveau produit. 

Cette procédure permet d’optimiser l’interaction concourante des trois enjeux coût/qualité/ 

délai. Alors, avec l’utilisation d’une étude efficace avant le développement de tout système, 

et en respectant les niveaux et les exigences de performances, il est possible de développer 

des systèmes de qualités à des coûts compétitifs. 

L’étude à mener a pour objectif d’optimiser la conception des systèmes et d’assurer 

la meilleure coordination entre le niveau de disponibilité et le coût. Elle est avant tout un 

gain de qualité et d’argent. Le principe est de choisir parmi plusieurs composants ayant des 

caractéristiques de performances et de coûts différents, les meilleurs composants qui 

peuvent entrer dans la composition du système, et de trouver également la configuration 

optimale, c’est-à-dire la connexion entre les différentes entités qui constituent le système. Et 

cela doit se faire tout en respectant un certain niveau de disponibilité que doit assurer le  

système complet. 
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Dans ce travail de recherche, nous allons nous concentrer sur l’analyse de la 

disponibilité des systèmes en prenant en considération leurs aspects multi-états. En effet, 

dans la majorité des situations réelles, les systèmes et leurs composants peuvent 

fonctionner avec des niveaux de performance intermédiaires entre le fonctionnement  

normal et la défaillance totale. Malgré le fait que l’évaluation de la disponibilité soit le sujet 

de nombreuses recherches, les auteurs, dans leurs travaux, s’intéressent particulièrement 

aux systèmes binaires, où seulement deux états sont admis  : opérationnel ou défaillant. Ce 

qui fait, que la littérature scientifique prenant en compte les nombreuses situations qui 

peuvent survenir durant la vie utile de certains systèmes reste bornée. 

Dans ce contexte, notre objectif est de trouver une méthodologie qui permet 

d’optimiser la conception des produits  à composants multi-états. Nous allons nous baser 

principalement sur le critère de coût d’un côté, et le critère de qualité en terme de 

disponibilité de l’autre côté, afin de trouver le meilleur compromis entre ces deux 

caractères. 

D’abord et avant tout, il faut définir les méthodes les plus pertinentes qui 

permettent de quantifier la disponibilité. Certainement, il existe de nombreuses techniques 

probabilistes qui peuvent évaluer ce critère, cependant ces techniques ne sont performantes 

que pour des cas très particuliers, à titre d’exemple le cas des systèmes binaires. Alors que le 

passage aux systèmes multi-états freine radicalement l’application de la plupart de ces 

méthodes. En effet, l’évaluation de la fiabilité du système multi-états est plus difficile que 

dans le cas binaire car nous devons prendre en compte les différentes combinaisons des 

modes de défaillances des composants.  

En plus de l’aspect multi-états, il y a l’aspect structurel du système, ce dernier 

illustre le type de connexion reliant les composants. En général, la majorité des méthodes ne 

peuvent être appliquées efficacement qu’aux systèmes à structure simple : série, parallèle, à 

pont ou mixte. Néanmoins, on ne trouve quasiment aucune méthode pratique et efficace 

qui se rapporte aux systèmes à structure complexe. 

La multiplicité des états des composants génère un nombre très importants de 

scénarios à prendre en considération, ce qui devient fastidieux pour l’analyste. Alors il est 

nécessaire d’élaborer des algorithmes permettant d’automatiser les calculs. Dans cette 

optique, il faut formaliser le problème, le modéliser et le représenter par un algorithme. 
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Ensuite grâce au logiciel Matlab, nous allons pouvoir manipuler les données à traiter dans un 

minimum de temps et visualiser la solution recherchée. 

Dans ce travail, nous allons adopter au début la méthode de la fonction génératrice 

universelle pour déterminer les valeurs de disponibilité correspondantes aux différents 

niveaux de performance, et par la suite nous allons  mettre l’accent sur une autre méthode 

qui nous permettra de traiter le cas des systèmes à structure complexe. 

Quant à l’optimisation par algorithmes génétiques, en premier lieu, il faut bien 

définir le codage des données et la fonction objective. Ces deux options représentent la base 

de cet algorithme et ils conditionnent fortement son succès. Un codage correct nécessite 

une bonne modélisation de la problématique et la qualité du résultat obtenu est 

étroitement liée à la bonne formulation de la fonction objective. Cette dernière doit traduire 

notre intérêt d’optimisation en fusionnant les deux critères de coût et de disponibilité. Et en 

second lieu, il faut analyser les différents paramètres de cet algorithme afin trouver le bon 

réglage qui contribuera à l’amélioration de la solution optimale. 

Afin de cerner cette thématique, et pour atteindre les objectifs tracés, nous avons 

scindé le travail en quatre chapitres : 

 Au niveau du premier chapitre, nous introduirons dans une première partie 

les principaux concepts et définitions de  la sûreté de fonctionnement en 

mettant le point sur ses entraves, ses aspects et son historique. Ensuite pour 

mieux se familiariser avec le sujet, nous présenterons  les différentes 

mesures et théories mathématiques de la fiabilité des systèmes qui 

discernent ce concept. La seconde partie sera consacrée à l’évaluation de la 

disponibilité. Dans un premier lieu, nous mettons en évidence les différents 

types de structures des systèmes, et dans un second lieu, nous exposerons 

quelques techniques de mesure de la disponibilité des systèmes binaires 

d’un côté et des systèmes multi-états de l’autre côté. Pour le deuxième type 

de systèmes, nous nous focaliserons principalement sur l’approche de la 

fonction génératrice universelle en présentant ses principales bases 

théoriques. 
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 Le deuxième chapitre a pour objectif de présenter les deux méthodes 

d’évaluation de la disponibilité des systèmes multi-états. L’une des deux 

méthodes est basée sur l’approche FGU et concerne spécialement les 

systèmes de type parallèle-série, alors que la deuxième est basée sur la 

technique d’inclusion-exclusion et elle est applicable aux les systèmes à 

structure complexe. 

 Le dernier chapitre sera consacré spécialement à la mise en évidence de 

l’apport potentiel des algorithmes génétiques pour la résolution de la 

problématique d’optimisation. Ces algorithmes seront intégrés dans les 

méthodes introduites au niveau du deuxième chapitre. La première partie 

de ce chapitre sera dédiée à l’introduction de cette technique d’optimisation 

en précisant ses différents mécanismes de fonctionnement. Finalement, une 

analyse de l’impact des paramètres principaux de l’AG sur la solution 

optimale fera la conclusion de ce chapitre. 
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Chapitre 1    

 Introduction à la sûreté de fonctionnement 

des systèmes binaires et multi-états 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 1: Introduction à la Sûreté 

de Fonctionnement des Systèmes 

Binaires et Multi-Etats 

 
Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux différents concepts liés à la 

sûreté de fonctionnement. Dans un premier temps, nous nous focalisons sur le 

terme de la SdF en exposant ses entraves, ses aspects et un bref historique afin de 

mieux se familiariser avec le sujet. Ensuite, nous présentons les différentes 

mesures et théories mathématiques de la fiabilité des systèmes qui discernent ce 

concept. De plus, nous mettons en évidence les méthodes utiles d’analyse de la 

fiabilité à travers une étude bibliographique. Dans ce même paragraphe, nous 

abordons les fondements de la théorie des graphes qui s’avèrent importants pour 

l’étude des systèmes à structures réseaux. De même, nous présentons les 

différentes structures de systèmes existantes. 

 Ensuite, nous allons exposer au niveau de ce chapitre les différentes 

techniques de mesure de la disponibilité des systèmes binaires et multi -états 

d’une manière séparée. 

Étant donné que la FGU est la technique la plus efficace pour l’évaluation 

de la disponibilité des SME, alors nous allons plus nous focaliser sur cette 

approche en introduisant ses fondements mathématiques d’une manière générale 

pour pouvoir les appliquer par la suite aux SME. Enfin, nous allons conclure le 

chapitre par un exemple d’application illustratif qui mettra en évidence les 

différentes notions de la théorie. 

 

Après avoir pris connaissance des différentes structures de systèmes. 

Nous allons exposer au niveau de ce chapitre les différentes techniques de mesure 

de la disponibilité des systèmes binaires et multi-états d’une manière séparée. 
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Chapitre 1    

 Introduction à la sûreté de fonctionnement 

des systèmes binaires et multi-états 

 

 

 Définitions globales:  1.

 1.1. Concept de la SdF (Dependability): 

Aujourd’hui, la sûreté de fonctionnement fait partie des enjeux majeurs qui 

intéressent les constructeurs dans les différents secteurs (l’automobile, l’aéronautique, le 

nucléaire, la défense…). L’évolution exponentielle de la technologie a fait accroitre la 

complexité des systèmes et elle a réduit davantage leurs coûts de conception et de 

fabrication. Dans cette perspective, les fabricants s’appuient sur le critère de la qualité pour 

se faire distinguer sur le marché. Pour cela, ils doivent maitriser les différents outils qui leurs 

permettent de garder leur place compétitive et doivent adopter des actions d’amélioration à 

tous les niveaux. Toutes ces raisons font de la sûreté de fonctionnement le moyen 

incontestable qui doit être maitrisé lors de la conception de tout système.  

Ce concept est défini selon MORTUREUX [1] comme étant un ensemble de moyens 

et un ensemble de résultat produits par ces moyens. Pour un système, cette notion est 

considérée comme la caractéristique d’un système qui permet de placer en lui une confiance 

justifiée. Cette confiance repose sur un ensemble de démarches et s’exprime par un 

ensemble de caractéristiques, en particulier des disponibilités et de la sécurité.  

 

 

 

Selon VILLEMEUR [2] la sûreté de fonctionnement est considérée comme l’aptitude 

d’une entité à assumer une ou plusieurs fonctions requises dans des conditions données. 

Dans cette définition, l’entité peut désigner une organisation, un système, un produit ou un  

moyen et  la fonction du système signifie les performances fonctionnelles attendues par 

celui-là. Il note également que ce concept englobe principalement la fiabilité, la disponibilité, 

la maintenabilité et la sécurité (FDMS) mais aussi d'autres aptitudes telles que la durabilité, 

la testabilité... ou encore des combinaisons de ces aptitudes. Au sens large, cette notion 

réfère à la science des défaillances et des pannes. 

D’autre part, LAPRIE [3] dit que la sûreté de fonctionnement est  la propriété qui 

permet aux utilisateurs du système de placer une confiance justifiée dans le service qu'il leur 

Les résultats : 

 Les risques 

 Les aléas 

 Les pannes 

 Les erreurs 

Les moyens : 

 Les démarches 

 Les outils 

 Les méthodes 

 Caractériser 

 Maitriser 

 Optimiser 

Figure 1: Schéma caractérisant le concept de la sûreté de fonctionnement selon Y.Mortureux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Laprie
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délivre. Donc selon cette définition, La SdF traduit la confiance qu’on peut accorder à un 

système.  

 1.2. Historique de la SdF : 

1940 -1950 : une discipline se développe sous le nom de « théorie de la fiabilité », 

suite à la comparaison des fréquences des pannes des avions utilisés pendant la deuxième 

guerre mondiale. Elle est appliquée à l’électronique dans l’aéronautique, la défense et le 

nucléaire. 

1960 - 1970 : généralisation de cette approche probabiliste à d’autres  composants : 

mécaniques, hydrauliques, électriques, puis aux hommes, aux logiciels… et développement 

de nouvelles méthodes (APR, Arbres de défaillances, AMDE…) permettant de maitriser les 

risques. 

1980 : Formalisation de l’approche globale de la SdF dans le cadre de la conception 

des systèmes complexes et l’apparition de plusieurs approfondissements qui se manifestent 

dans le développement : des bases de données de fiabilité, des méthodes d’analyse et de 

modélisation, des logiciels de calculs, des logiciels de modélisation, etc. [3] 

 1.3. Les entraves à la SdF : 

Les entraves à la sûreté de fonctionnement représentent les circonstances 

indésirables et inattendues, causes, ou résultats de la non-sûreté de fonctionnement. Dans 

l’ensemble des entraves, on distingue la défaillance, la faute et l’erreur. 

Selon Villemeur [2], une défaillance est  la cessation de l'aptitude d'une entité à 

accomplir une fonction requise. Elle est traduite comme la perte de la disponibilité d’une 

entité. C’est une altération temporaire ou permanente du service délivré (le service délivré 

ne correspond pas au service attendu).  

Une erreur est la partie de l’état du système qui est susceptible d’entraîner une 

défaillance, c’est-à-dire qu’une défaillance se produit lorsque l’erreur atteint l’interface du 

service fourni et le modifie. 

Une faute est la cause adjugée ou supposée d’une erreur. Alors, il existe une chaîne 

causale entre faute, erreur et défaillance. En effet, La défaillance est la conséquence d’une 

erreur dont la cause est une faute. [4] 
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 1.4. Les aspects de la SdF : 

Les différents aspects de la sûreté de fonctionnement sont modélisés par des 

théories mathématiques de fiabilité, disponibilité et maintenabilité. 

La notion de fiabilité s’intéresse à la capacité d’un système de remplir sa mission sur 

une durée donné T alors que la disponibilité mesure le bon fonctionnement du système à un 

instant précis t. Cependant, la maintenabilité est liée intimement à la fiabilité et à la 

disponibilité, elle précise spécialement la facilité et la rapidité avec lesquelles un système 

peut être remis en un état de fonctionnement total. 

En effet, si la maintenance permet de réduire la durée des pannes et leur coût alors 

la fiabilité permet de réduire la fréquence de ces pannes. L’union de ces deux concepts, 

permet d’augmenter la disponibilité des systèmes ou des équipements et de diminuer leur 

coût de conception, d’entretien et de réparation. 

 

 

 

 

 

 

 

Le calcul et l’estimation de ces trois concepts fait appel aux lois de probabilités et la 

statistique. Les méthodes statistiques classiques s’appliquent aux systèmes qui tombent 

fréquemment en panne. Pour ces systèmes, il est facile d’élaborer une base de données qui 

permettra d’évaluer la loi de survie. Le cas le plus simple est celui d'un industriel suivant son 

parc de machines : il demande à son équipe de maintenance d'enregistrer les défaillances. 

En revanche, pour la plupart  des systèmes critiques (ferroviaire, aéronautique, nucléaire…), 

Faute Erreur Défaillance 

Figure 2: Chaîne causale entre les entraves à la SdF  

Augmente la 

Disponibilité  

 

Maintenance 

Réduit la durée des pannes 

Fiabilité 

Fiabilité ↗   ⇒   pannes ↘ 

Figure 3: Relation entre fiabilité, maintenance et disponibilité 
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l’évaluation de la fiabilité dépend strictement de la qualité des composants qui constituent 

le système, de sa structure, les méthodes de montage et les interventions. Donc l’analyse de 

la fiabilité d’un tel système s’appuie sur la théorie des processus stochastiques tandis que la 

théorie des probabilités élémentaires suffit à l’étude des durées de vie de ses composants.  

Dans cette étude, on s'intéresse uniquement aux principales grandeurs de la sûreté 

de fonctionnement qui sont la fiabilité et la disponibilité. 

 Mesures de la sûreté de fonctionnement: 2.

 2.1. La fiabilité (Reliability): 

La fiabilité est définie comme l’aptitude d'un bien à accomplir une fonction requise 

dans des conditions données pendant un temps donné selon la norme (NF EN 13306)1 ou « 

caractéristique d'un bien exprimée par la probabilité qu'il accomplisse une fonction requise 

dans des conditions données pendant un temps donné » selon la norme (NF X 60–500)2. 

La fiabilité est l’appui à favoriser pour augmenter la disponibilité tout en tenant 

compte de l’objectif d’optimisation du coût. Cette grandeur peut être quantifiée par ces 

deux indicateurs : La durée moyenne sans panne (MTTF) pour les systèmes non réparables , 

comme les lampes et les composants électroniques et la moyenne des temps de bon 

fonctionnement entre défaillances consécutives (MTBF) pour les articles réparables , comme 

les équipements industriels ou domestiques.  

Elle représente la probabilité R(t) que l’entité E accomplissant ses fonctions à 

l’instant 0 les accomplisse toujours à l’instant t. Elle est caractérisé par sa courbe R(t) 

appelée « loi de survie » et son taux de défaillance λ(t). 

                                R(t) = P [E non défaillante sur [0, t]]                                          (1.1) 

Dans ce contexte, on introduit également le terme de la défiabilité ou la fonction de 

défaillance, noté F(t), qui est, à l'inverse de la fiabilité, représente la probabilité que l'entité 

E ait connu une défaillance avant l’instant t. [5] 

                                F(t) = P [E défaillante sur [0, t]]                                               (1.2) 

                                                                 

1
NF EN 13306 : Norme Française (European Norm), Vocabulaire de maintenance, Terminologie de la 

maintenance, Octobre 2001. 

2
 NF X 60–500 : Norme Française de la qualité, Vocabulaire de Maintenance, Terminologie relative à la fiabilité– 

Maintenabilité – Disponibilité, Octobre 1988. 
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Il va de soi que la fonction de défaillance ne peut être que le complément de la 

fonction de fiabilité : 

F(t) = 1-R(t)                                                             (1.3) 

Notons que la variable de la fiabilité peut prendre des formes outre que le temps 

selon le contexte du travail. Dans certains cas, elle peut référer au  nombre de cycles 

effectués pour une vanne ou un contacteur, à la distance parcourue pour une voiture, au 

nombre de tours pour une pompe ou un moteur, etc. 

Généralement, pour mesurer la fiabilité, on fait appel à la fonction du taux de 

défaillance. Cette fonction est notée λ, elle représente le taux de défaillance exprimé comme 

le pourcentage de défauts ou de pannes. Il est exprimé par la relation :  

𝛌(t) = 
𝐏 [𝐄 𝐝é𝐟𝐚𝐢𝐥𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞  𝐬𝐮𝐫 [𝐭,𝐭+𝐝𝐭] 𝐬𝐚𝐧𝐬 𝐝′ê𝐭𝐫𝐞 𝐝é𝐟𝐚𝐢𝐥𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐮𝐫 [𝟎,𝐭]]

𝐏  [𝐄 𝐧𝐨𝐧 𝐝é𝐟𝐚𝐢𝐥𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞  𝐬𝐮𝐫  [𝟎,𝐭]]
 

                       λ(t) = - 

𝒅𝑹(𝒕)

𝒅𝒕

𝐑(𝐭)
                                                             (1.4) 

Ce taux de défaillance est dit instantané  lorsqu’il représente la fonction d’une 

période infiniment courte. C’est la limite du taux moyen de défaillance entre les 

instants t et t’ lorsque (t’ – t) tend vers zéro. [40] 

Inversement, pour chercher la fonction de fiabilité à partir du taux de défaillance 

instantané, on utilise la fonction suivante : 

R(t ) = 𝒆−∫ 𝛌(𝐱)𝐝𝐱 
𝒕
𝟎                                                             (1.5) 

Dans le cas où le taux de défaillance ne dépend pas du temps et lorsqu’il est 

constant alors la courbe de la fiabilité suit une loi exponentielle : 

R(t ) = 𝒆−𝛌𝐭                                                                    (1.6) 

 2.2. La disponibilité (Availability): 

Selon la norme (NF EN 13306), la disponibilité est spécifiée comme étant l’aptitude 

d'un bien à être en état d'accomplir une fonction requise dans des conditions données, à un 

instant donné ou durant un intervalle de temps donné, en supposant que la fourniture des 

moyens extérieurs nécessaires est assurée. 

http://www.jybaudot.fr/Analyse/limites.html
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Elle se caractérise par la probabilité A(t) ou D(t) qu’une entité E soit en état, à 

l’instant t, d’accomplir les fonctions requises. Elle est le résultat de la coalition de la fiabilité 

et de la maintenabilité ; c’est la proportion du temps passé en état de remplir les fonctions 

requises dans les conditions données.  

A(t) = P [E non défaillante à l’instant t]                                   (1.7) 

Pour les articles non réparables, la notion de la disponibilité reste identique à celle 

de la fiabilité, tant que pour les articles réparables, ce concept a plus de vigueur lorsque les 

pannes sont rares et courtes, c’est-à-dire lorsque l’article est fiable et maintenable. 

La disponibilité est souvent quantifié par ces deux indicateurs : La durée moyenne 

sans panne (MTTF) et le temps moyen jusqu’à réparation (MTTR). Alors la disponibilité 

moyenne peut être évaluée par le rapport :  

Ai = 
𝑴𝑻𝑻𝑭

𝑴𝑻𝑻𝑭+𝑴𝑻𝑻𝑹
                                                              (1.8) 

 

 2.3. La maintenabilité : 

La norme (NF EN 13306) définit la maintenabilité comme étant l’aptitude d'un bien 

à être maintenu ou rétabli dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise, 

lorsque la maintenance est accomplie dans des conditions données, avec des procédures et 

des moyens prescrits. 

Elle se caractérise par la probabilité M(t) qu’une entité E soit en état, à l’instant t, 

d’accomplir ces fonctions sachant qu’elle était en panne à l’instant 0.  

M(t) = P [E réparable sur [0, t]]                                                       (1.9) 

D’après sa définition, il est évident que cette notion ne peut être appliquée qu’aux 

systèmes réparables, où la détermination des politiques de maintenance occupe une place 

très importante. En revanche, pour les systèmes non réparables, la notion de maintenabilité 

n’a aucun sens. 

Généralement, cette grandeur est mesurée par ces deux indicateurs, le temps 

moyens de réparation (MTTR) et le taux de réparation μ. Ils sont modélisés par le rapport 

suivant [1] : 

 μ = 
𝟏

𝑴𝑻𝑻𝑹
                                                                (1.10) 
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Le taux de réparation instantané est généralement exprimé par :  

μ(t )= - 

𝒅𝑴(𝒕)

𝒅𝒕

𝑴(𝒕)
                                                            (1.11) 

Dans le cas où ce taux est constant alors la maintenabilité prend la forme suivante :           

M(t) = 𝒆−𝛍𝐭                                                           (1.12) 

Si nous considérons un système qui évolue dans le temps, tel que ce système peut 

être réparé lorsqu’il tombe en panne, alors la durée qui sépare deux pannes successives est 

notée TBF (Time Between Failure), la durée de réparation de la panne est appelée TTR (Time 

To Repair) et la durée de fonctionnement d’un système avant sa première défaillance est 

appelée TTF (Time To Failure) alors que la durée de fonctionnement normal du système est 

noté UT (Up Time). Les moyennes de ces paramètres sont utilisées dans les mesures de la 

sûreté de fonctionnement. 

 Evaluation de la fiabilité des systèmes: 3.

 3.1. Lois de fiabilité: 

Les fiabilistes exploitent les bases de données et le retour d’expérience afin de 

mesurer la fiabilité de n’importe quelle entité. Ces données peuvent être soit de nature 

quantitative (taux de défaillance, fréquence des pannes, les probabilités conditionnelles…) 

soit de nature qualitative (causes, conséquences, gravité…). 

Dans le cas de l’inexistence des connaissances nécessaires, les constructeurs 

organisent des essais et des tests qui visent à accélérer la dégradation d’un composant, et 

Figure 4: Evolution dans le temps d'un système réparable [1] 
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cela dans le but de produire une base de donnée propre à celui-là dans des délais plus 

courts. 

Souvent, les fabricants fournissent pour chaque article, des données sur les lois de 

fiabilités et les taux de défaillance. De leur côté, les industriels dirigent des études 

d’estimation dès la phase de conception, en se basant sur les données des composants qui 

constituent le système. Et ce, dans le but de prévoir la fiabilité du système complet avant 

même sa fabrication.  

Les méthodes d’évaluation de la fiabilité varient selon la nature des composants 

(électronique, mécanique, logicielle…). Selon le domaine de la science , des modèles 

d’approximation probabilistes ont été développés. La loi exponentielle, illustre le cas le plus 

simple où le taux de défaillance est constant. Mais généralement, du fait que ce taux est 

croissant, nous sommes souvent invités à chercher une approximation possible par la loi de 

Weibull ou par la loi de Gamma, notamment par un test de Khi-deux  et de Kolmogorv-

Smirnov, et de déterminer également les différents paramètres de cette loi.  [40] 

La loi de Weibull est utilisée principalement lorsque le taux de défaillance est 

décroissant, cela survient dans la situation où les pannes sévissent surtout en début de vie. 

L’énorme masse des composants électroniques existant dans le marché a permis 

d’approximer avec une grande rigueur leur loi probabiliste grâce à la loi des grands 

nombres3. Pratiquement, pour ce type de composants, l’hypothèse adoptée par défaut 

considère que le taux de défaillance est constant. Par conséquent, l’expression de la fiabilité 

en fonction du taux de défaillance prend la forme suivante : R(t ) = 𝒆−𝛌𝐭. 

En mécanique il est courant de définir la loi de fiabilité par une distribution de type 

Weibull, Log-normale ou Birnbaum-Saunders qui caractérisent correctement les durées de 

vie des systèmes soumis à des dégradations mécaniques. Ainsi, les mécaniciens font appels 

aux modèles déterministes du type fatigue oligocyclique4 ou fatigue endurance, fluage5 ou 

fatigue thermomécanique.  

                                                                 

3
 La loi des grands nombres : en statistique, i l  indique que lorsqu’un tirage aléatoire dans une série de grande 

tail le, plus on augmente la tail le de l’échantil lon, plus les caractéristiques statistiques du tirage (l’échantil lon) se 

rapprochent des caractéristiques statistiques de la  population. [6] 
4
 Fatigue oligocyclique : des essais consistant à imposer une sollicitation qui provoque une déformation 

plastique cyclique dans la pièce et à déterminer le nombre de cycles que pourra supporter l 'éprouvette. [8] 
5
 Fluage : phénomène physique qui provoque la déformation irréversible différée d’un matériau soumis à 

une contrainte constante, inférieure à la l imite d'élasticité du matériau, pendant une durée suffisante. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9formation_d%27un_mat%C3%A9riau
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9formation_plastique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrainte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limite_d%27%C3%A9lasticit%C3%A9
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La situation assez classique dans le domaine mécanique est celle illustrée par la 

courbe en baignoire, qui représente l'évolution du taux de panne d’un équipement durant 

son cycle de vie. On peut distinguer trois zones : 

Zone A : appelée "jeunesse" ou "mortalité infantile" (des composants), se 

caractérise par un taux de panne relativement important, mais en décroissance, 

correspondant à l'élimination des défauts de jeunesse et au rodage. 

Zone B : appelée "maturité" se caractérise par un taux de panne faible et constant. 

Les différents composants ont prouvés leur robustesse aux défauts de jeunesse, 

l'équipement est dans sa phase de maturité. 

Zone C : appelée "vieillissement" ou "usure" dans laquelle le taux de panne 

augmente rapidement en fonction du temps. [41] 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2. Quelques lois usuelles : 

 3.2.1.  Loi exponentielle : 

Cette loi peut modéliser de différents phénomènes dans plusieurs domaines. En  

radioactivité, chaque atome radioactif possède une durée de vie qui suit une loi 

exponentielle. En fiabilité électronique, elle est la loi la plus couramment utilisée lorsque le 

taux de défaillance des équipements est considéré comme constant. Notamment, la loi 

exponentielle modélise les systèmes qui ont une durée de vie qui ne se dégrade pas et qui 

ne s’améliore pas. Cela s’interprète par une absence de vieillissement et une absence de 

rajeunissement pendant la durée de vie utile d’un composant. Elle décrit la zone B de la 

courbe en baignoire (Voir figure 5). 

t 

Figure 5: Le cycle de vie représenté par la courbe en baignoire [7] 
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Elle se caractérise par un seul paramètre, le taux de défaillance  λ. Sa fonction de 

répartition prend la forme : 

F(t) = 1 -  𝒆−𝝀𝒕                                                                     (1.13) 

Sa fonction de densité est exprimée : 

f(t) = F’(t) = λ 𝒆−𝝀𝒕                                                             (1.14) 

Or la fiabilité est définie comme le complément de la fonction de répartition, alors  : 

R(t) = 1- F(t) =  𝒆−𝝀𝒕                                                             (1.15) 

La durée de vie moyenne ou MTTF : [9] 

MTTF = 
𝟏

𝝀
                                                                  (1.16) 

 3.2.2.  Loi de Weibull (𝛈, 𝛃): 

Malgré l’importance de la loi exponentielle, elle est loin d’être la loi de durée de vie 

la plus utilisée. Vu sa simplicité, elle reste restreinte à des cas très particuliers où le taux de 

défaillance est constant, elle ne permet de modéliser ni la phase d’usure, ni la phase de 

rajeunissement. Néanmoins, dans les cas les plus courants, le taux de défaillance des 

systèmes a tendance à être croissant ou décroissant. C’est pour cette raison que la loi de 

Weibull est considérée comme la loi la plus sophistiquée, tenant compte de son habilité à 

modéliser le comportement d’un produit durant les 3 phases de sa vie selon la valeur du 

paramètre de forme 𝛃. Par conséquent, elle représente la loi la plus populaire en fiabilité. Il 

s’ensuit également que cette loi est la plus utilisée en mécanique.  

La loi de Weibull repose sur deux paramètres positifs 𝛃 et 𝛈, l’un de forme et l’autre 

d’échelle de temps. L’unité du paramètre 𝛈 est homogène à l’unité de la sollicitation et 𝛃 

traduit la finesse de la distribution. Selon la monotonie du taux de défaillance, le paramètre 

de forme 𝛃 peut prendre plusieurs valeurs : 

 λ(t) décroissante : Période de jeunesse ⟹ 𝛃 < 1 

 λ(t) constante (indépendante du temps) : Période de maturité  ⟹ 𝛃 = 1 

 λ(t) croissante : Période de vieillissement ⟹ 𝛃 >  1 

En outre, cette loi de Weibull est capable de décrire d’autres phénomènes, 

notamment la fatigue, l’usure et la corrosion. Dans le cas de la fatigue, 𝛃 peut prendre ses 

valeurs dans l’intervalle [1.5 ; 2.5], lorsque 𝛃 = 2, il représente le cas particulier de la fatigue 
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où le taux de défaillance est linéaire. Quant au phénomène de l’usure ou de la corrosion, 𝛃 

peut avoir des valeurs dans l’intervalle [3 ; 4]. 

Elle est caractérisée par sa fonction de répartition qui prend la forme : 

F(t) = 1- 𝒆
−(
𝒕

𝜼
)𝜷
                                                        (1.17) 

Sa fiabilité est exprimée par : 

R(t)= 1 - F(t)  =  𝒆
−(
𝒕

𝜼
)𝜷

                                             (1.18) 

Sa fonction de densité :  

f(t) = F’(t) = 
𝜷

𝜼
 (
𝒕

𝜼
)𝜷−𝟏𝒆

−(
𝒕

𝜼
)𝜷

                                  (1.19) 

Son taux de défaillance : [10] 

λ(t) = 
𝒇(𝒕)

𝑹(𝒕)
  = 

𝜷

𝜼
 (
𝒕

𝜼
)𝜷−𝟏                                      (1.20) 

 3.2.3.  Loi Gamma (α , λ) : 

La loi Gamma est une loi de probabilité moins répandue que les autres lois usuelles, 

vu ses domaines d’utilisation assez pointus. Notamment, elle est utilisée pour modéliser le 

phénomène d’usure. A l’instar de la loi de Weibull, elle repose sur deux paramètres α et λ, le 

premier représente le paramètre de forme et le deuxième le paramètre d’échelle. 

Elle est caractérisée par sa fonction densité exprimée: 

f(t) = 
𝝀𝜶 .𝒕𝜶−𝟏

𝚪(𝜶)
𝒆−𝝀𝒕                                                            (1.21) 

Où Γ est la fonction gamma définie par :  

Γ(α) = ∫ 𝒕𝜶−𝟏
+⋈

𝟎
.𝒆−𝒕 dt                                                        (1.22) 

La durée de vie moyenne est:  

MTTF = 
𝜶

𝝀
                                                          (1.23) 

La fonction de répartition, la fiabilité et le taux de défaillance de la loi Gamma n'ont 

pas d'expression explicite. En revanche, selon la valeur du paramètre α, nous pouvons 

déterminer la monotonie du taux de défaillance et par la suite le phénomène modélisé. 

 si α < 1, λ(t) est décroissant donc le système s'améliore ; 

 si α > 1, λ(t) est croissant donc le système s'use ; 

 si α = 1, λ(t) est constant et on retrouve la loi exponentielle. 
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 3.2.4.  Loi Lognormale (𝛍,𝝈𝟐) : 

De même que la loi Gamma, la loi Lognormale n’est pas assez populaire en 

probabilités par rapport aux autres lois usuelles, elle est utilisée principalement en fiabilité 

pour modéliser les défaillances par fatigue. Elle est caractérisée par ses deux paramètres μ 

et 𝜎2. 

Sa fonction de répartition est exprimée par : 

F(t) = φ ( 
𝐥𝐨𝐠(𝒕)− 𝝁

𝝈
 )                                                                    (1.24) 

Où la fonction φ est définie par : 

φ(t) = 
𝟏

√𝟐𝝅
 ∫ 𝒆−

𝟏

𝟐
𝒙𝟐  𝒅𝒙

𝒕

−⋈
                                                        (1.25) 

Sa fonction de densité prend la forme : 

f(t) = 
𝟏

𝒕𝝈√𝟐𝝅
 𝒆−

𝟏

𝟐
(
𝐥𝐨𝐠(𝒕)− 𝝁

𝝈
)𝟐

                                                           (1.26) 

Sa fiabilité est donnée par la relation : 

R(t) = 1 - φ ( 
𝐥𝐨𝐠(𝒕)− 𝝁

𝝈
 )                                                     (1.27) 

La durée de vie moyenne est:  

MTTF = 𝒆𝝁+
𝝈𝟐

𝟐                                                               (1.28) 

En examinant la courbe représentant le taux de défaillance (Figure 6), nous 

constatons qu’elle est croissante au début puis devient décroissante en tendant vers 0. Cette 

allure peut modéliser des phénomènes concrets, le cas où un système s’use au départ puis 

se met à s’améliorer. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Taux de défaillance de la loi Lognormale [10] 
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 3.3. Méthodes d’analyse : 

Après avoir pris connaissance des lois usuelles qui peuvent modéliser la durée de 

vie des systèmes, nous allons nous intéresser aux méthodes et aux démarches qui 

permettent de déterminer et d'évaluer les défaillances de ceux-ci.  

A chaque étape du processus de développement d'un système, la sûreté de 

fonctionnement est devenue un outil indispensable. Son but principal est d'optimiser  le 

développement du produit. Pour ceci, il est obligatoire de faire appel à des méthodes 

permettant d'estimer la fiabilité en cours des phases de développement. Ces méthodes 

permettent d’étudier les projets dès le début à partir d’analyses qualitatives ou quantitatives 

afin d’estimer les conséquences des défaillances sur le service. Parmi les méthodes 

populaires les plus utilisées lors d’une analyse de la sûreté de fonctionnement, nous citons 

l’Analyse Préliminaire des Risques, l’Analyse des Modes de Défaillance de leurs Effets et 

Criticités (AMDEC), les Arbres de Défaillances, Arbres de causes, Arbres d’Evénement et 

Graphes d’Etats.  

 3.3.1.  Analyse Préliminaire de Risque (APR): 

L’APR est une méthode générale utilisée dans presque tous les domaines  

(aéronautique, automobile, chimie, nucléaire…), son objectif principal est le repérage des 

risques et des situations dangereuses dès les phases de conception. Elle vise également à 

estimer la gravité des conséquences liées aux risques afin de proposer des recommandations 

et des mesures permettant la réduction de ces situations dangereuses et de mettre en 

évidence les points critiques. Elle suit une démarche inductive car elle part des causes pour 

en déduire les conséquences, ainsi elle est qualifié comme qualitative car elle n’offre pas de 

possibilité de quantification. 

Les principales étapes qui illustrent cette étude sont résumées dans la figure 7. Un 

tableau type de la méthode APR proposé par Mortureux [11] est représenté en annexe I. Les 

colonnes du tableau résument toutes les étapes de la démarche. Le tableau en annexe II 

[42] représente le couple fréquence gravité déterminant le niveau de criticité du risque.  
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 3.3.2. Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de 

leurs criticités (AMDEC) : 

L'AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance et de leurs Effets et de leurs criticités) 

est une méthode d'analyse de la fiabilité des systèmes. A l’instar de l’APR, elle procède d'une 

démarche inductive, qualitative et exhaustive. Elle est inductive car elle part de 

l’identification des défaillances pour en déduire par la suite leurs effets sur le système. Elle 

est qualitative car elle ne fournit pas de résultats chiffrés. Elle est considérée également 

comme exhaustive car elle permet de prévoir les défaillances ou les dysfonctionnements de 

certains composants qui pourraient conduire à des situations graves ou critiques. Son 

objectif est de définir des actions correctives qui permettront d’éviter ou de réduire les 

défaillances potentielles qui pourront affecter le système, ces actions peuvent être 

apportées lors de la conception, de la réalisation ou de l’exploitation.  

La démarche nécessite en premier lieu une analyse fonctionnelle dans le but de 

dégager tous les composants  qui constituent le système et de caractériser leurs fonctions et 

Figure 7: Démarche de l'analyse préliminaire des risques 

Repérer les entités dangereuses 
présentes dans le système et 
leurs situations dangereuses 

équivalentes 

Evaluation de la fréquence 
d’occurrence de la situation 

dangereuse 
 

Mesure de la gravité et 
Evaluation du niveau de 

criticité du risque 

Préconisations : mesures pour 
mettre face aux risques et les 
réduire à un niveau acceptab le 
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leurs dépendance. Les différentes phases de la démarche AMDEC peuvent être résumées 

dans le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La démarche AMDEC peut se résumer dans un tableau de synthèse représenté en 

annexe III [12]. Les grilles de cotations qui permettent l’évaluation des critères de 

fréquence(F), gravité (G), probabilité de non-détection (N), ainsi que le niveau de criticité 

sont représentées en annexe IV [43]. L’évaluation de la criticité ou de l’Indice de Priorité 

Risque (IPR) est obtenue par le produit des 3 critères F, N et G. 

 3.3.3.  Arbres de défaillances : 

La méthode des arbres de défaillances permet de recenser les défaillances et les 

différents scénarios qui conduisent à la survenue d’un évènement redouté (ER). C’est une 

démarche graphique qualitative et quantitative à la fois. En effet, dans un premier temps, 

elle décèle les différentes combinaisons conduisant à l’événement indésirable, et ensuite, à 

partir de ces scénarios critiques, nous pouvons quantifier la probabilité d’occurrence de cet 

événement redouté. 

Cette démarche suit un processus déductif, elle part d’un événement unique pour 

identifier par la suite les différentes causes qui pourraient déclencher cet événement. 

Graphiquement, l’événement redouté figure en sommet, il est le point de départ pour créer 

des événements élémentaires par arborescence. La figure 10 représente un exemple d’un 

arbre de défaillance construit à partir du diagramme de fiabilité illustré sur la figure 9. 

Analyse fonctionnelle 

Analyse des défaillances 

Mesure de la criticité 

Recherche de solutions  

 Mise en œuvre du plan d’action 

Analyse 

des effets 

Analyse 

des 

causes 

Figure 8: Phases principales de l'AMDEC 
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 3.4. Réseaux de fiabilité et théorie des graphes: 

Les réseaux de fiabilité permettent de représenter la structure d'un système en se 

basant sur la théorie des graphes. Cette démarche est très répandue dans plusieurs 

domaines et permet de modéliser des problèmes complexes en décrivant les relations et les 

orientations entre les différentes entités de l'ensemble à étudier. La méthode des graphes 

est utilisée pour la résolution de problèmes intéressants et diversifiés  : réseau informatique, 

réseau de télécommunication, génétique, transport, etc. 

Dans cette section, nous allons s’initier à la théorie des graphes en introduisant le 

vocabulaire de base qui nous aidera à mieux se familiariser avec cette méthode. Nous allons 

traiter séparément les deux types de graphes : orientés et non orientés. Ma principale 

source d’information sur cette théorie provient de l’ouvrage de Mûller [13]. 

 3.4.1.  Graphes non orientés : 

 3.4.1.1. Définitions : 

Un graphe fini G = (V,E) est défini par l’ensemble fini V = {v1, v2, . . . , vn} dont les 

éléments sont appelés sommets, et par l’ensemble fini E = {e1, e2, . . . , em} dont les éléments 

sont appelés arêtes. 

Alimentation 1 

Alimentation 2 

Disjoncteur 1  

Disjoncteur 2  

Moteur  

Figure 9: Exemple de diagramme de fiabilité 

Ligne 1 

Ligne 2 

Alimentation 1 
Indisponible 

disjoncteur 1 
endommagé 

Ligne 1 défaillante 

ER : Le moteur ne 
démarre pas 

Alimentation 2 
Indisponible 

Ligne 2 défaillante 

disjoncteur 2 
endommagé 

Figure 10: Arbre de défaillances 

Légende : 

  : Porte ET 

 : Porte OU 
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Une arête e de l’ensemble E est définie par une paire non ordonnée de sommets, 

appelés les extrémités de e. Si l’arête e relie les sommets a et b, on dira que ces sommets 

sont adjacents, ou bien que l’arête e est incidente avec les sommets a et b. 

Dans le graphe de la figure 11 (b), les sommets sont représentés par des cercles        

V = {1,2,3,4} et les arêtes par des lignes E =  {(1,1),(1,4),(1,3), (2,4),(2,4),(3,4)}. 

On appelle ordre d’un graphe le nombre de sommets n de ce graphe. L’ordre du 

graphe de la figure 20 (b) est 4. 

  On appelle degré du sommet v, et on note d(v), le nombre d’arêtes incidentes à ce 

sommet. Une boucle sur un sommet compte double. Dans le graphe de la figure 11 (b), nous 

avons les degrés suivant : 

                                   d(1) = 4, d(2) = 2, d(3) = 2 et d(4) = 4. 

 3.4.1.2. Les types de graphes : 

Un graphe est simple (Figure 11 (a)) si au plus une arête relie deux sommets et s’il 

n’y a pas de boucle sur un sommet. On peut imaginer des graphes avec une arête qui relie 

un sommet à lui-même (une boucle), ou plusieurs arêtes reliant les deux mêmes sommets. 

On appellera ces graphes des multigraphes (Figure 11 (b)). 

 

 

 

 

 

 

Un graphe est connexe s’il est possible, à partir de n’importe quel sommet, de 

rejoindre tous les autres en suivant les arêtes. A partir d’un graphe non connexe (Figure 12), 

nous pouvons extraire des graphes connexes (V1 = {1,2,3,4} ; E1 = {(1,2),(1,4),(2,4),(3,4)} 

et V2 = {5,6} ; E2 = {(5,6)}).  

Un graphe est complet si chaque sommet du graphe est relié directement à tous les 

autres sommets (Figure 13). 

1 

3 2 

4 

1 

3 2 

4 

Figure 11: Représentation d'un graphe simple (a) et d'un multigraphe (b) 

(a) (b) 
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 3.4.1.3. Représentation matricielle : 

On peut représenter un graphe par une matrice d’adjacences (n × n). Dans cette 

matrice, les lignes et les colonnes représentent les sommets du graphe. Un «1» à la position 

(i, j) signifie que le sommet i est adjacent au sommet j. Cette matrice est booléenne, carrée 

et symétrique. 

La matrice d’adjacences représentative du graphe de la figure 11(b) est : 

                                                  M = (

1   0   1   1
0   0   0   1
1   0   0   1
1   1   1   0

) 

 3.4.2. Graphes orientés : 

 3.4.2.1. Définitions : 

En donnant un sens aux arêtes d’un graphe, on obtient un digraphe (ou graphe 

orienté). 

Un digraphe fini G = (V,E) est défini par l’ensemble fini V = {v1, v2, . . . , vn} dont 

les éléments sont appelés sommets, et par l’ensemble fini E = {e1, e2, . . . , em} dont les 

éléments sont appelés arcs. 

Un arc e de l’ensemble E est défini par une paire ordonnée de sommets. Lorsque     

e = (u, v), on dit que l’arc e va de u à v. On dit aussi que u est l’extrémité initiale et v 

l’extrémité finale de e. 

Dans le graphe de la figure 14, l’ensemble des sommets est V = {1,2,3,4,5,6} et 

l’ensemble des arcs est E = {(1,2),(1,3),(3,4),(3,6), (4,1),(5,2),(5,6),(6,3)}. 
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Figure 12: Graphe non-connexe 
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Figure 13: Graphe complet 
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On note 𝑑+(v) le degré extérieur du sommet v, c’est-à-dire le nombre d’arcs ayant 

v comme extrémité initiale. 

On note 𝑑−(v) le degré intérieur du sommet v, c’est-à-dire le nombre d’arcs ayant v 

comme extrémité finale. 

On définit le degré du sommet v : 

              d(v) = 𝑑+(v) + 𝑑−(v)                                          (1.29) 

Dans le graphe de la figure 14, nous avons les degrés suivants : 

                    𝑑+(1) = 2, 𝑑+(2) = 0, 𝑑+(3) = 2, 𝑑+(4) = 1, 𝑑+(5) = 2, 𝑑+(6) = 1 

                    𝑑−(1) = 1, 𝑑−(2) = 2, 𝑑−(3) = 2, 𝑑−(4) = 1, 𝑑−(5) = 0, 𝑑−(6) = 2 

Un chemin conduisant du sommet a au sommet b est une suite ayant pour 

éléments alternativement des sommets et des arcs (v,e), commençant et se terminant par 

un sommet, et telle que chaque arc est encadré à gauche par son sommet origine et à droite 

par son sommet destination.  

Sur le graphe de la figure 14, on peut extraire par exemple les chemins (1,(1,2),2) et 

(5,(5,6),6,(6,3),3,(3,4),4,(4,1),1,(1,2),2). 

Un circuit est un chemin dont les sommets de départ et de fin sont les mêmes. Le 

circuit qu’on peut tirer du graphe de la figure 14 est par exemple (1,(1,3),3,(3,4),4, (4,1),1). 

 

 

 

 

 

 

 3.4.2.2. Représentation matricielle : 

On peut représenter un graphe par une matrice d’adjacences (n × n). Dans cette 

matrice, les lignes et les colonnes représentent les sommets du graphe. Un «1» à la position 

(i, j) signifie qu’un arc part de i pour rejoindre j. Cette matrice est booléenne, carrée et 

contrairement à celle d’un graphe non orienté, elle n’est pas symétrique.  
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3 2 
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Figure 14: Graphe orienté 
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La matrice d’adjacences représentative du graphe de la figure 14 est : 

                                                M = 

(

  
 

0   1   1   0   0   0
0   0   0   0   0   0
0   0   0   1   0   1
1   0   0   0   0   0
0   1   0   0   0   1
0   0   1   0   0   0)

  
 

 

 3.4.3. Réseaux de fiabilité : 

Dans ce paragraphe, nous allons aborder les notions de la théorie des graphes d’un 

point de vue pratique, en les utilisant pour décrire les structures des réseaux de fiabilité. Ces 

réseaux dans notre cas peuvent représenter des systèmes dans un sens large (transport 

logistique, télécommunication, informatique, système embarqué, …). 

Un réseau est un système dans lequel des entités communiquent entre elles, en 

envoyant un flux qui circule d’un nœud source à un nœud cible. Il est comme un graphe 

orienté dont les nœuds et les arcs peuvent tomber en panne suivant une certaine 

probabilité.  

Les définitions qui suivent sont en grande partie tirées de la thèse de M.Sallak [14], 

l’auteur a introduit les différents concepts  de base des réseaux de fiabilité. 

 3.4.3.1. Définitions : 

Un réseau de fiabilité R est un graphe orienté G = (V,E) dont les arcs représentent 

les composants E = {𝐶1,𝐶2, … , 𝐶𝑛} et les sommets V = {𝑉1 , 𝑉2 , … , 𝑉𝑛} représentent les nœuds. 

Ce graphe G est sans boucle, dans lequel deux sommets S∈V et T∈V sont distingués et 

appelés respectivement « origine » et « extrémité ». Chaque arc Ui∈ U est noté (𝑉𝑗𝑉𝑘)𝐶𝑙 tel 

que VjVk∈ V et 𝐶𝑙∈ E avec U l’ensemble des arcs du graphe. 

L’application Ω : U → V × V fait correspondre à chaque arc du graphe le couple de 

ses extrémités. Le même couple d’extrémités peut représenter plusieurs arcs tels que 

chaque arc correspond à un composant.  

L’application ∆ : V × V → E fait correspondre à chaque arc du graphe représenté par 

ses extrémités initiale et finale un composant. Plusieurs arcs peuvent représenter le même 

composant.  
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La figure 15 donne un exemple d’un schéma de connexion (a) et son réseau de 

fiabilité associé (b). Les emplacements des nœuds A et B sur le schéma de connexion sont 

représentés par des points rouges et les nœuds origine « S » et extrémité « T » par des 

points noirs.  

L’ensemble des nœuds est V = {𝑆, 𝐴, 𝐵,𝑇} et l’ensemble des composants est             

E = {𝐶1,𝐶2, 𝐶3, 𝐶4,𝐶5}. 

Ω : E → V × V                                     (1.30) 

Ω(C1)= (S,A)   

∆ : V × V → E                                                                      (1.31) 

∆(A,T) = C4 

Nous pouvons remarquer que le même couple (S,A) par exemple, représente deux 

arcs (SA)𝐶1 et (SA)𝐶2. Ainsi, il existe deux arcs représentés par les couples (S,A) et (S,B) qui 

sont générés par le même composant 𝐶2. 

 

 

 

 

 

Un chemin 𝒞 d’un réseau R est un sous-ensemble d’arc U’⊂ U connectant le point 

d’origine S au point d’extrémité T.  

Un chemin 𝒞 est dit minimal lorsqu’aucun sous-ensemble U’’ ⊂ U’ ne peut 

présenter un chemin, tel que U’ est l’ensemble des arcs du chemin 𝒞.  

 

 

 

 

 

Figure 15: Exemple d’un schéma de connexion (a) et de son réseau de fiabilité (b) 
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Figure 16: Exemple d’un réseau de fiabilité [14] 
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A partir de la figure 16, nous pouvons extraire les chemins suivant : 

𝒞1= {(𝑆𝐵)𝐶1 , ((𝐵𝐴)𝐶4 , (𝐴𝐵)𝐶4 , (𝐵𝑇)𝐶3} 

𝒞2= {(𝑆𝐵)𝐶1 , (𝐵𝑇)𝐶3} 

𝒞3= {(𝑆𝐵)𝐶1 , (𝐵𝐶)𝐶4, (𝐶𝑇)𝐶1} 

𝒞4={(𝑆𝐶)𝐶3 , (𝐶𝑇)𝐶1} 

𝒞5= {(𝑆𝐶)𝐶2 , (𝐶𝑇)𝐶1} 

Les chemins 𝒞2, 𝒞3, 𝒞4 et 𝒞5 sont des chemins minimaux du réseau de fiabilité de la 

figure 16, par contre le chemin 𝒞1 n’est pas un chemin minimal car l’ensemble des arcs du 

chemin 𝒞2 sont inclus dans l’ensemble des arcs du chemin  𝒞1. 

Une coupe 𝒟 d’un réseau R est un sous-ensemble de composants E’⊂ E, tel que 

l’élimination de ces composants déconnecterait les deux extrémités du réseau. Et par 

conséquent, il n’existerait aucun chemin reliant le point d’origine S au point d’extrémité T. 

Une coupe 𝒟 est dite minimale lorsque aucun sous-ensemble de composants         

E’’ ⊂ E’ ne peut présenter une coupe, tel que E’ est l’ensemble des composants de la coupe 

𝒟. 

Dans l’exemple de la figure 16, {𝐶1̅̅̅̅ ,𝐶2̅̅̅̅ ,𝐶3̅̅̅̅ } et {𝐶1̅̅̅̅ ,𝐶3̅̅̅̅ } sont des coupes du réseau 

mais elles ne sont pas minimales alors que {𝐶1̅̅̅̅ } et {𝐶2̅̅̅̅ ,𝐶3̅̅̅̅ ,𝐶4̅̅̅̅ } sont des coupes minimales. 

  Structures des systèmes : 4.

Avant de commencer, il convient tout d’abord de définir ce qu’est un système. Ce 

terme se réfère généralement à toute entité formée d’un ensemble ordonné d’éléments 

indépendants. De plus, tout système est conçu pour assurer une fonction bien déterminée. 

Cette dernière est définie par les relations que ces composants entretiennent entre eux. 

Donc pour le développement de tout système, il faut non seulement recenser ses 

composants mais il s’avère important aussi de connaître l’agencement et la connexion qui 

rassemblera ces éléments. Suite aux différentes interactions entre composants, le système 

est orienté vers la réalisation d’un objectif attendu.  

Le terme système est présent dans tous les domaines  : mécanique, automatique, 

électronique, informatique, etc. Dans cette partie, nous allons mettre en œuvre les 

différentes configurations de systèmes, en partant des structures simples pour aborder par 

la suite les structures complexes. 
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 4.1. Systèmes à configurations simples : 

 4.1.1.  Système série : 

Un système série se caractérise par l’enchaînement linéaire de n éléments (Figure 

17). D’après sa structure, la défaillance de l'un de ses n composants entraîne la défaillance 

du système complet car chaque élément dépend de l’élément qui le précède.  

 

 

La fiabilité du système complet Rs est égale au produit des fiabilités de chaque 

composant :                                      

Rs = ∏ 𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1                                                                    (1.32) 

 4.1.2.  Système parallèle : 

Un système parallèle se caractérise par une association parallèle de tous les 

composants (Figure 18). Généralement, la défaillance de l’un ou de plusieurs éléments 

n’entraine pas la panne du système, ce dernier ne tombe en panne que si l’ensemble des 

éléments tombe en panne.  

 

 

 

 

 

 

La probabilité de panne du système Fs est égale au produit de la probabilité de 

panne de chaque composant :                  

Fs = ∏ 𝐹𝑖
𝑛
𝑖=1   = ∏ (1− 𝑅𝑖

𝑛
𝑖=1 ) 

Alors la fiabilité Rs du système est :                                                           

Rs = 1 – Fs 

Rs= 1 - ∏ (1−𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1 )                                                 (1.33) 

C1 C2 C3 Cn 

Figure 17: Système série 

Figure 18: Système parallèle 

C1 

C2 

C3 

Cn 
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 4.1.3.  Système série-parallèle : 

Le système série-parallèle est constitué de n sous- systèmes connectés en parallèle 

tel que chaque sous-système est composé de k éléments placés en série (Figure 19). 

 

 

 

 

 

Un système série-parallèle est le résultat de l’association des deux systèmes série et 

parallèle. Pour calculer sa fiabilité, on réduit le système complet en un système parallèle en 

modélisant  chaque sous-système en série par un seul composant. La fiabilité d’un sous-

système en série i est : 

Ri = ∏ 𝑅𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1  

Alors la fiabilité Rs du système complet est :   

Rs = 1 - ∏ (1− 𝑅𝑖
𝑘
𝑖=1 ) 

Rs = 1 - ∏ (1− ∏ 𝑅𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑘
𝑖=1 )                                          (1.34)           

 4.1.4.  Système parallèle-série : 

Le système parallèle-série est constitué de n sous- systèmes connectés en série tel 

que chaque sous-système est composé de k éléments placés en parallèle (Figure 20). 

 

 

 

 

 

 

De même, un système parallèle-série est le résultat de l’association des deux 

systèmes série et parallèle. Pour calculer sa fiabilité, on réduit le système complet en un 

Figure 19: Système série-parallèle 

C11 C12 C13 C1n 

C21 C22 C23 C2n 

Ck1 Ck2 Ck3 Ckn 

Figure 20: Système parallèle-série 
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système série en modélisant  chaque sous-système en parallèle par un seul composant. La 

fiabilité d’un sous-système en parallèle j est : 

Rj =1 - ∏ (1− 𝑅𝑖𝑗)
𝑘
𝑖=1  

Alors la fiabilité Rs du système complet est [4]:   

Rs = ∏ 𝑅𝑗
𝑛
𝑗=1  

Rs = ∏ (1− ∏ (1 −𝑅𝑖𝑗
𝑘
𝑖=1

𝑛
𝑗=1 )                                          (1.35)       

 4.1.5.  Système mixte : 

Un système mixte est la combinaison de structures séries et de structures  

parallèles (exemple figure 21). La fiabilité du système complet est évaluée en décomposant 

le système en plusieurs sous-systèmes séries et sous-systèmes parallèles, ensuite chaque 

sous-système est réduit en un seul composant. 

 

 

 

 

 

 4.2. Systèmes à configurations quelconques : 

 4.2.1.  Système redondant k/n : 

Un système redondant k parmi n fonctionne seulement si au moins k composants 

des n composants en parallèles fonctionnent (voir figure 22).  
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Figure 21: Système mixte 

Figure 22: Système k parmi n 
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Dans le cas où tous les composants du système ont le même taux de défaillance, la 

fiabilité du système Rs est égale à la somme des probabilités de toutes les configurations 

avec au moins k composants opérationnels : 

Rs(k,n) = ∑ 𝐶𝑛
𝑖𝑅𝑖(1 − 𝑅)𝑛−𝑖𝑛

𝑖=𝑘                  ( 𝐶𝑛
𝑖=  

𝑛 !

𝑖!(𝑛−𝑖)!
 )            (1.36) 

 4.2.2.  Structure de pont : 

Il s’agit d’une structure de pont lorsque le système ne peut être décomposé à des 

combinaisons séries et parallèles (exemple figure 23). Ce système fonctionne en mode 

parallèle-série sous le contrôle du composant pont (composant 3 figure 23). Si ce composant 

tombe en panne, le système passe en mode série-parallèle considéré comme mode dégradé. 

Pour calculer la fiabilité du système Rs, on utilise soit la table booléenne en 

énumérant tous les combinaisons possibles des états des composants, soit en réduisant le 

système par itération (Figure 24) en utilisant le théorème des probabilités conditionnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le calcul de la fiabilité en utilisant les probabilités conditionnelles nécessite la prise 

en considération des deux configurations (Figure 24) en conditionnant sur l’état du 

composant pont (composant 3). 

Le composant pont est en marche (Figure 24 (a)) : 

Ra = [1 – (1 – R1)(1 – R4)]. [1 – (1 – R2)(1 – R5)]                            (1.37) 

C1 C2 

C4 C5 

C
3  

Figure 23: Structure de pont 

C1 C2 

C4 C5 

C1 C2 

C4 C5 

Figure 24: Décomposition d'un système en pont 

(a) (b) 
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Le composant pont est défaillant (Figure 24 (b)) : 

Rb = 1 – (1 – R1R2)(1 – R4R5)                                           (1.38) 

On déduit donc la fiabilité Rs du système complet : 

Rs = R3.Ra + (1 – R3).Rb                                              (1.39) 

 4.2.3.  Systèmes à configurations complexes: 

Un système à configuration complexe est un système qui ne peut être représenté 

que par son schéma de connexion (exemple figure 25). Il ne peut pas être modélisé par un 

diagramme de fiabilité car il ne contient ni de sous-systèmes séries ni parallèles ni ponts. 

Pour aller du point de départ (S) au point d’arrivé (T), il faut passer par un ensemble de 

sous-systèmes placés linéairement, chaque sous-système est constitué d'un ensemble de 

composants et chaque composant peut être relié avec un ou plusieurs composants du sous -

système antécédent et du sous-système suivant. 

 

 

 

 

Dans ce rapport, nous allons nous focaliser notamment sur les systèmes à 

configurations complexes. En effet, les autres types de configurations représentent des cas 

particuliers  du système complexe, à titre d’exemple, lorsqu’il s’agit d’un système parallèle, 

tout composant du système est relié à tous les composants de ses deux sous-systèmes 

antécédent et suivant. La maitrise de ce type de configuration nous permettra la maitrise de 

toutes les autres configurations qui s’ensuivent. 

Malgré que ce type de système représente le cas le plus général des systèmes qui 

peuvent exister, toutefois l’évaluation de la fiabilité reste difficile et compliquée. Comme 

nous pouvons le remarquer, le système ne peut être décomposé en des sous -systèmes 

simples, donc il faut utiliser d’autres méthodes et approches que nous allons présenter au 

niveau du deuxième chapitre outre que les méthodes que nous avons vu auparavant. 

S T 

Sous-système 1 Sous-système 2 Sous-système 3 
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C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

Figure 25: Exemple d'une configuration complexe 
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  Evaluation de la fiabilité des systèmes binaires : 5.

Avant d’aborder les systèmes multi-états, nous allons présenter les différentes 

méthodes et techniques utilisées pour estimer la fiabilité des systèmes binaires à deux  états 

de fonctionnement. Ceux-ci représentent un cas particulier des systèmes multi-états dont les 

éléments ne fonctionnent pas avec des niveaux de performance dégradés entre les deux états 

extrêmes « marche » et « arrêt », et évidement les composants électroniques sont l’exemple 

le plus illustratif à cet égard. 

Certes, il y a des méthodes plus efficaces, plus complexes, plus précises, plus 

générales ou plus rapides que d’autres, mais chacune de ces méthodes a ses avantages et ses 

inconvénients, et  pour chaque type de structure l’une peut paraître plus performante que 

l’autre. Pour concrétiser ces modèles d’évaluation de la disponibilité, nous allons déterminer 

la technique la plus adaptée pour chaque type de structure. 

On trouve dans la littérature plusieurs travaux qui présentent d’une façon générale 

les différentes méthodes et techniques qui ont été développées pour traiter les problèmes de 

la fiabilité des systèmes binaires, ensuite ces méthodologies ont été évoluées et adaptées 

pour résoudre une large variété de problèmes.  

 5.1. Technique d’énumération des états: 

Lorsque le système est composé d’un nombre faible de composants, sa fiabilité peut 

être calculée directement par l’énumération de toutes les configurations possibles du réseau. 

La fiabilité du réseau complet est évaluée en faisant la somme des probabilités qui 

engendrent le fonctionnement du système.  

Considérons le graphe stochastique G définit dans le paragraphe (3.4.2) par le 

modèle G = (V,E), où V est l’ensemble des nœuds, et E est l’ensemble d’arcs qui 

représentent les composants. 

Soit G’ = (V’, E’) un sous-graphe de G = (V, E) avec E’⊆ E. Soit 𝕆 l’ensemble de tous 

les sous-graphes G’ de G tel que les points extrêmes S et T soient inclus dans V’. La fiabilité du 

réseau peut s’écrire comme suit :  

R(G) = ∑  Pr (𝐺𝑖
′

𝐺𝑖
′∈ 𝕆 ) = 1 -  ∑  Pr (𝐺𝑖

′)𝐺𝑖
′∉ 𝕆                                  (1.40) 

       (𝐺𝑖
′) = ∏ 𝑝𝑗𝑗 ∈ 𝐺𝑖

′   . ∏ (1− 𝑝𝑗)𝑗 ∉ 𝐺𝑖
′                                           (1.41)  

Avec j ∈ E. 
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Cette méthode parait simple et efficace, cependant le temps de calcul augmente 

exponentiellement avec l’extension de la taille du graphe (nombre de composants).  [15] 

 5.2. Technique de la table de vérité booléenne : 

L’approche de la table de vérité booléenne est une méthode fastidieuse mais simple, 

elle est basée sur l’énumération de toutes les combinaisons possibles des états des 

composants du système. Elle nécessite la connaissance des éléments qui entrainent l’échec du 

système et la connectivité entre les différents blocs. 

La table de vérité contient n entrées et 2
n
 lignes (2

n
 combinaisons possibles) tel que n 

et le nombre des composants du système. Chaque colonne représente un élément du système 

et les lignes représentent les différents états de ces éléments ; un « 1 » signifie que le bloc est 

en marche et un « 0 » signifie que le bloc est défaillant. Chaque ligne est examinée 

indépendamment pour définir l’état du système complet (exemple figure 26 et tableau 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La probabilité de chaque combinaison est calculée en multipliant les probabilités des 

états des composants. Ensuite, la fiabilité du système est obtenue en sommant toutes les 

probabilités des combinaisons qui conduisent à un bon fonctionnement. 

A B C Système Probabilité 

0 0 0 0 P1= (1-PA).(1-PB).(1-PC) 

0 0 1 0 P2= (1-PA).(1-PB).PC 

0 1 0 0 P3= (1-PA).PB.(1-PC) 

0 1 1 1 P4= (1-PA). PB.PC 

1 0 0 0 P5= PA.(1-PB).(1-PC) 

1 0 1 1 P6= PA.(1-PB).PC 

1 1 0 0 P7= PA.PB.(1-PC) 

1 1 1 1 P8= PA.PB.PC 

A 

B 

C 

Figure 26: Diagramme de fiabilité du système 

Rs = P4 + P6 + P8 = 1 – P1 + P2 + P3 + P5 + P7 

Tableau 1: Table de vérité booléenne 
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Cette méthode est pratique seulement pour les systèmes à petite dimension. Dans le 

cas contraire, l’approche devient fortement limitée, en effet la table de vérité de tel système 

est  complexe et longue, comme il n’est pas évident des fois de prévoir l'état du système 

complet à partir des états de ses composants. 

 5.3. Méthode d’inclusion-exclusion: 

Cette méthode requiert l’énumération de tous les chemins minimaux ou les coupes 

minimales du réseau à étudier. Au paragraphe (3.4.3.1), nous avons défini les deux notions 

« chemin minimal » et « coupe minimale ». L’évaluation de la fiabilité de la structure est basée 

sur la formule de Poincaré. Par le biais de cette formule, la fiabilité du système est exprimée 

par la probabilité de la réunion de l’ensemble des coupes minimales ou chemins minimaux en 

fonction de leur nombre et leurs probabilités d’intersection. En général, les calculs peuvent se 

faire soit en utilisant la technique des chemins minimaux soit la technique des coupes 

minimales. L’adoption de l’une de ces deux approches repose sur le nombre des chemins 

minimaux et les coupes minimales qu’on peut extraire du réseau, plus le nombre est faible 

plus le calcul est allégé. 

Considérons la structure de la figure 26, nous pouvons déceler deux chemins 

minimaux 𝒞1 = {𝐴𝐶} et 𝒞2 = {𝐵𝐶} et deux coupes minimales 𝒟1 = {�̅� �̅�} et 𝒟2 = {𝐶̅}. Le bon 

fonctionnement de tous les chemins implique le bon fonctionnement du système, alors 

l’évaluation de la fiabilité en utilisant les chemins minimaux  est calculée comme suit: 

Rs = P(𝒞1∪ 𝒞2) = P(𝒞1) + P(𝒞2) - P(𝒞1∩ 𝒞2) 

Rs = PA.PC + PB.PC – PA.PB.PC 

A partir des coupes minimales, nous pouvons calculer la probabilité que le système 

soit défaillant : 

Fs = 1 – Rs = P(𝒟1∪ 𝒟2) = P(𝒟 1) + P(𝒟 2) - P(𝒟 1∩ 𝒟 2) 

Fs = (1 - PA).(1 - PB) + (1 - PC) – (1 - PA).(1 - PB).(1 - PC) 

La formule de Poincaré généralisée pour m chemins minimaux s’écrit sous la 

forme [16]: 

𝑃(⋃ 𝒞𝑖
𝑚
𝑖=1 ) = ∑ 𝑃(𝒞𝑖

𝑚
𝑖=1 ) - ∑ 𝑃(1≤𝑖<𝑗≤𝑚 𝒞𝑖 ∩ 𝒞𝑗) +∑ 𝑃(1≤𝑖<𝑗<𝑘≤𝑚 𝒞𝑖 ∩ 𝒞𝑗 ∩ 𝒞𝑘)+ …  

+ (-1)𝑚+1𝑃(𝒞1 ∩…∩ 𝒞𝑚)                                                                (1.42) 
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Le point fort de cette méthode réside dans sa capacité de traiter une large gamme de 

problèmes quel que soit le type de la structure, toutefois les formules permettant de calculer 

la fiabilité sont lourdes de mise en œuvre lorsqu’il s’agit d’un grand réseau. C’est pour cette 

raison qu’on utilise généralement une formule approximative simplifiée en gardant seulement 

les premiers termes du théorème. 

 Evaluation de la fiabilité des systèmes multi-états : 6.

Dans cette section, nous allons traiter brièvement les différentes approches et 

techniques d'évaluation de la fiabilité des systèmes multi-états dont les caractéristiques de 

fonctionnement sont soumises à la dégradation et aux défaillances.  

Comme nous avons vu, il existe de nombreuses techniques probabilistes et 

algorithmiques développées par les scientifiques et les chercheurs pour modéliser et évaluer 

la fiabilité des systèmes binaires. Toutefois, une large gamme de ces méthodes ne peut être 

appliquée aux systèmes multi-états. La principale difficulté dans l'analyse de la fiabilité de ce 

type de systèmes est la dimension de celui-ci où les éléments de ce dernier peuvent avoir de 

nombreux états différents, cela alourdit les algorithmes et nécessite un temps de calcul 

énorme pour la résolution du problème. Depuis 1998, les deux chercheurs G.Levitin & 

A.Lisnianski ont publié plusieurs travaux dans cette perspective, leurs ouvrages étaient 

dévoués à l’analyse, l’évaluation et l’optimisation de la disponibilité des SME. Ils ont 

énormément amélioré des approches qui simplifient les modèles d’évaluation en réduisant 

considérablement le temps de calcul.  

Généralement, les méthodes d'évaluation de la fiabilité des SME sont basées sur 

quatre approches différentes: une extension des modèles booléens, le processus stochastique 

(principalement Markovien et semi-Markovien), l'approche de la fonction génératrice 

universelle, et la technique de Monte-Carlo de simulation. Par rapport à ce sujet, dans leur 

livre publié en 2003 [18], les deux auteurs G.Levitin & A.Lisnianski ont présenté plusieurs 

modèles de mesures de la fiabilité des SME. 

Lors de ce projet, nous allons nous focaliser particulièrement sur la méthode de la 

fonction génératrice universelle pour évaluer la disponibilité des systèmes à structures 

simples. Quant aux systèmes à structure complexes, nous allons utiliser une méthode basée 

sur l’expansion de la méthode d’inclusion-exclusion. A cet égard, l’ouvrage de G.Levitin publié 

en 2005 [19] a été consacré spécialement à la description de la technique FGU. 
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 6.1. Description d’un système multi-états : 

Un système multi-états est un système qui peut fonctionner avec des niveaux de 

performance dégradés entre le fonctionnement normal et l’état de panne. Un élément est 

une entité du système qui ne peut pas être décomposée en d’autres éléments. Cette entité 

elle-même peut avoir plusieurs états de fonctionnement. Donc un SME peut être constitué 

d’éléments binaires ou d’éléments multi-états. Dans ce rapport nous allons nous intéresser 

spécialement aux SME à composants multi-états. La figure ci-dessous représente un schéma 

fonctionnel d’un composant ayant k états. 

 

 

 

 

Pour analyser le comportement d’un SME il faut connaître les caractéristiques de ses 

composants. Chaque élément i d’un réseau peut avoir 𝑘𝑖  états différents, chaque état 

correspond à un niveau de performance. Les différents niveaux de performance sont 

représentés par l’ensemble : 

         𝒢𝑖 = {𝑔𝑖1, 𝑔𝑖2 ,… , 𝑔𝑖𝑘𝑖}                                                  (1.43) 

A chaque instant t ≥ 0, la performance de l’élément i notée 𝐺𝑖(𝑡) est une variable 

aléatoire qui prend ses valeurs dans l’ensemble 𝒢𝑖. 

Les probabilités associées aux états 𝑔𝑖𝑗  de l’élément i avec j ∈ {1,2, … , 𝑘𝑖} sont 

représentées par l’ensemble : 

𝒫𝑖  = {𝑝𝑖1, 𝑝𝑖2,… , 𝑝𝑖𝑘𝑖}                                               (1.44)                                

Avec                                                              𝑝𝑖𝑗 = Pr {𝐺𝑖(𝑡) = 𝑔𝑖𝑗}                                               (1.45) 

Le niveau de performance d’un système à n composants multi-états est déterminé à 

partir des niveaux de performance de ses éléments. Donc le système global peut avoir K 

différents états. Le niveau de performance G(t) du système est une variable aléatoire qui 

prend ses valeurs dans l’ensemble : 

 𝒢 = {𝑔1, 𝑔2 , … , 𝑔𝐾 }                                                        (1.46) 

Etat 1 : 

Fonctionnement 

normal 

Etat 2 : 

Fonctionnement 

dégradé 1 

Etat k-1 : 

Fonctionnement 

dégradé k-2 

Etat k : 

Défaillance 

complète 

Figure 27: Diagramme fonctionnel d'un composant multi-états 
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L’espace des combinaisons possibles des niveaux de performance des n éléments du 

système s’écrit : 

𝐿𝑛 = {𝑔11 , 𝑔12, … , 𝑔1𝑘1} × {𝑔21 , 𝑔22 , … , 𝑔2𝑘2} × … × {𝑔𝑛1 , 𝑔𝑛2 , … , 𝑔𝑛𝑘𝑛}             (1.47)                                                                                                                                          

La fonction de structure est l’application qui associe à  chaque combinaison dans  𝐿𝑛, 

le niveau de performance du système complet correspondant : 

                                                    ϕ : 𝐿𝑛  →   𝒢 

ϕ (G1(t), G2(t), …, Gn(t)) = G(t)                                                  (1.48) 

Le modèle général d’un SME peut être défini comme suit :   

         {
𝑔𝑖 , 𝑝𝑖(𝑡),   1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛

 𝜙(𝐺1(𝑡), 𝐺2(𝑡), … , 𝐺𝑛(𝑡))
                                                (1.49) 

Tels que 𝑔𝑖 est l’état du composant i et 𝑝𝑖 est la probabilité que l’élément i soit dans l’état 𝑔𝑖. 

Le seuil de performance requis noté W(t) (ou la demande requise) détermine le flux 

minimal qui doit être généré par le système au nœud de sortie. A partir de ce seuil, l’ensemble 

des états du système 𝒢 (voir formule 1.46) peut être divisé en deux sous-ensembles disjoints 

(𝒢 ′ = {é𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠} et  �̅� = {é𝑡𝑎𝑡𝑠  𝑖𝑛𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠}) avec  𝒢′∪ �̅� = 𝒢 . Le premier 

ensemble regroupe les états du système qui permettent de fournir un flux supérieur ou égal à 

la demande requise : 

 𝒢 ′ = {𝐺(𝑡) ∈  𝒢 / 𝐺(𝑡)  ≥  𝑊(𝑡)) }                                (1.50) 

Le deuxième ensemble regroupe les états du système qui génèrent un flux inférieur à 

la demande : 

�̅� =  {𝐺(𝑡) ∈  𝒢 / 𝐺(𝑡) <  𝑊(𝑡)) }                                (1.51) 

La disponibilité d’un système est la capacité qu’il soit dans ses états acceptables à un 

instant t. A partir de la formule (2.10), la disponibilité peut s’écrire comme suit: 

A(t) = ∑ 𝑃𝑟{𝐺(𝑡) ≥  𝑊(𝑡)}𝐺𝑖 (t)∈𝒢
 = ∑ 𝑞𝑖(𝑡)𝐺𝑖 (t)∈𝒢

′                                          (1.52) 

Tel que  𝑞𝑖(𝑡) est la probabilité d’avoir la combinaison qui assure le niveau de 

performance 𝐺𝑖(t). Si  nous supposons que 𝐺𝑖(t) = ϕ (g1i(t), g2i(t), …, gni(t)) alors 𝑞𝑖(𝑡) 

s’écrit : 

𝑞𝑖(𝑡) =  ∏ 𝑝𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1                                                 (1.53) 
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 6.2. La Fonction Génératrice Universelle: 

Les principes de la méthode FGU ont été introduits par le chercheur I.Ushakov en 

1986, ensuite de nombreux scientifiques ont prouvé l’efficacité de la méthode dont G.Levitin 

et A.Lisnianski [18], [19] et [22]. C’est une technique assez rapide, elle est basée sur des 

opérations algébriques simples et permet de déterminer le niveau de performance et la 

disponibilité du système global à partir des caractéristiques de ses compos ants. 

 6.2.1. Fondements mathématiques : 

Soient n variables aléatoires discrètes indépendantes 𝑋1, … , 𝑋𝑛 et supposons que 

chaque variable 𝑋𝑖  peut être représentée par les vecteurs 𝑥𝑖 et 𝑝𝑖, tels que : 

{
 𝑥𝑖 = (𝑥𝑖1,… , 𝑥𝑖𝑘𝑖)                                                                                    

𝑝𝑖 = (𝑝𝑖1, … , 𝑝𝑖𝑘𝑖) 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑝𝑖𝑗 = 𝑃𝑟{𝑋𝑖 =  𝑥𝑖𝑗} avec 𝑗 =  0,… , 𝑘𝑖
            (1.54) 

L'évaluation de la fonction de distribution de performance d’une fonction (𝑋1,… , 𝑋𝑛) 

nécessite l'évaluation  du vecteur y des différentes valeurs possibles que peut prendre cette 

fonction et le vecteur q des probabilités correspondantes. 

Si nous considérons que chaque variable 𝑋𝑖  peut avoir 𝑘𝑖  réalisations différentes, 

alors le nombre total des combinaisons possibles est : 

                                                   K = ∏ 𝑘𝑖1≤𝑖≤𝑛                                                           (1.55) 

 Or les variables 𝑋𝑖  sont indépendantes, alors la probabilité de réalisation de chaque 

combinaison est égale au produit des probabilités des réalisations des arguments de la 

combinaison. Pour une combinaison 𝐶𝑗 = (𝑥1𝑗1, …, 𝑥𝑛𝑗𝑛) tel que chaque 𝑥𝑖𝑗𝑖 est une valeur du 

vecteur 𝑥𝑖 (voir 2.15) pour 1 ≤ i ≤ n, la valeur de la fonction f correspondante est la 

probabilité de réalisation de cette combinaison sont données par : 

{
 𝑓𝑗 = 𝑓(𝐶𝑗)                                                      

𝑞𝑗 = ∏ 𝑝𝑖𝑗𝑖  avec  𝑝𝑖𝑗𝑖 = Pr {𝑋𝑖 = 𝑥𝑖𝑗𝑖}
𝑛
𝑖=1

                              (1.56) 

Plusieurs combinaisons peuvent avoir la même valeur de la fonction f, alors la 

probabilité que la fonction f  prenne la même valeur 𝑓ℎ est égale à la somme des probabilités 

des combinaisons qui donnent cette valeur. Soit H le nombre des valeurs possibles de f, alors 

l'ensemble des combinaisons produisant la même valeur 𝑓ℎ  s’écrit: 

                         𝐴ℎ = {𝐶𝑗 / 𝑓𝑗 = 𝑓ℎ , 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝐻 }                                              (1.57) 
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La fonction de distribution de la fonction f s’écrit: 

{
𝑦 = (𝑓ℎ ∶  1 ≤ h ≤ H)            
𝑞 = (∑ 𝑞ℎ𝐶ℎ∈𝐴ℎ

: 1 ≤ h ≤ H)                                            (1.58) 

La transformée 𝒵 de la variable 𝑋𝑖  selon (1.54) est représentée par la fonction de 

distribution sous la forme polynomiale: 

∑ 𝑝𝑖𝑗𝑖𝑍
𝑥𝑖𝑗𝑖𝑘𝑖

𝑗𝑖=1
                                                               (1.59) 

Pour obtenir la transformée 𝒵 de la fonction de distribution de f, on remplace le 

produit des polynômes par un opérateur de composition ⊗𝑓  au niveau de toutes les 

transformations 𝒵 de la fonction  de distribution des n variables indépendants : 

⊗𝑓  ∑ 𝑝𝑖𝑗𝑖𝑍
𝑥𝑖𝑗𝑖𝑘𝑖

𝑗𝑖=1
= ∑ ∑ …∑ (∏ 𝑝𝑖𝑗𝑖𝑍

𝑓(𝑥𝑖𝑗1 ,…,𝑥𝑖𝑗𝑛 ))𝑛
𝑖=0

𝑘𝑛
𝑗𝑛=1

𝑘2
𝑗2=1

𝑘1
𝑗1=1

            (1.60)            

Cette technique fusionnant la transformée 𝒵 et l’opérateur de composition ⊗𝑓  est 

appelée la Fonction Génératrice Universelle (FGU).   

La transformée 𝒵 d’une variable  𝑋𝑖  est appelée la fonction-𝒰 de cette variable et elle 

est notée 𝑢𝑖(𝑧) et prend la forme de (1.59). Tandis que la fonction-𝒰 de la fonction 

f(𝑋1,𝑋2, … , 𝑋𝑛)  prend la forme de (1.60) et est noté U(z):               

𝑈(𝑧) = ⊗ f (𝑢1(𝑧),𝑢2(𝑧),… , 𝑢𝑛(𝑧))                                           (1.61) 

 6.2.2.  Application de la FGU pour un SME : 

Considérons un système de n composants multi-états et supposons que chaque 

composant 𝑖 peut avoir 𝑘𝑖  états tel que 𝐺𝑖𝑗𝑖 est la performance de l’état 𝑗𝑖  du composant 𝑖 

et 𝑝𝑖𝑗𝑖 sa probabilité d’être dans cet état. 

Selon (1.59), la fonction-𝒰 du composant 𝑖 s’écrit : 

                                             𝑢𝑖(z) = ∑ 𝑃𝑖𝑗𝑖𝑧
𝐺𝑖𝑗𝑖

𝑘𝑖
𝑗𝑖=1

                                                        (1.62) 

Afin d'obtenir la FGU d’un sous-ensemble composé d’un certain nombre de 

composants, on utilise les opérateurs de composition. Celles-ci déterminent la fonction 

résultante 𝒰(z) d'un groupement de composants séries ou parallèles en se basant sur des 

opérations algébriques simples.  

Selon (1.60), la fonction-𝒰 résultante de la combinaison d’un ensemble de m 

composants est : 

Ω (𝑢1(z), 𝑢2(z), …, 𝑢𝑚(z)) =  ∑ ∑ …∑ (∏ 𝑝𝑖𝑗𝑖𝑍
𝑤(𝐺𝑖𝑗1 ,…,𝐺𝑖𝑗𝑚 ))𝑚

𝑖=0
𝑘𝑚
𝑗𝑚=1

𝑘2
𝑗2=1

𝑘1
𝑗1=1

        (1.63) 
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La fonction 𝑤(𝐺1, 𝐺2 , … ,𝐺𝑚) représente la productivité équivalente de m 

composants. Lorsque ces composants sont connectés en série, la fonction w prend la forme: 

 𝑤(𝐺1, 𝐺2 ,… , 𝐺𝑚) = min (𝐺1, 𝐺2 , … , 𝐺𝑚)                                 (1.64) 

Et dans le cas où les m composants sont connectés parallèlement, la fonction w 

devient :                                         

       𝑤(𝐺1, 𝐺2 , … , 𝐺𝑚) = ∑ 𝐺𝑖
𝑚
𝑖=1                                                 (1.65) 

Considérons qu’il existe r combinaisons (𝐺1 , 𝐺2, … , 𝐺𝑚) qui permettent au système 

de produire le même niveau 𝐺𝑖. Et soit 𝑞𝑖𝑗 la probabilité de la réalisation de la jème 

combinaison (𝐺1 , 𝐺2 , … , 𝐺𝑚) qui assure ce niveau (voir 1.53). Alors la probabilité d’avoir le 

niveau de performance 𝐺𝑖  est : 

                                           𝑞𝑖= ∑ 𝑞𝑖𝑗
𝑟
𝑗=1                                                                   (1.66) 

Selon (1.46), l’ensemble 𝒢 représente les niveaux de performance que le système 

peut avoir. Supposons que le cardinal de 𝒢 est l, alors la fonction-𝒰 du système global prend 

la forme:                                    𝒰(Z) = 𝑞1 𝑍
𝐺1  + 𝑞2 𝑍𝐺2  + …+ 𝑞𝑙 𝑍

𝐺𝑙                                              (1.67) 

avec 𝐺𝑖∈ 𝒢  telles que 𝐺1 < 𝐺2 < ⋯ < 𝐺𝑙  et   𝑞𝑖= ∑ 𝑞𝑖𝑗
𝑟
𝑗=1   (voir 2.27) telle que ∑ 𝑞𝑖 = 1

𝑙
𝑖=1 . 

La disponibilité d’un SME est la probabilité que la performance G(t) du système soit 

supérieure à la demande requise W(t). Soit 𝐺𝑘 = {𝑚𝑖𝑛(𝐺1, 𝐺2 , … , 𝐺𝑙)/ 𝐺𝑘  ≥ 𝑊(𝑡)}. Selon 

(1.52) et (1.67), la disponibilité peut s’écrire : 

A(t,w) = ∑ 𝑃𝑟{𝐺𝑖(𝑡) ≥ 𝑊(𝑡)}𝐺𝑖∈𝒢
 =  ∑ 𝑞𝑖

𝑙
𝑖=𝑘                                (1.68) 

 6.2.3.  Exemple d’application : 

Dans un processus de production, il existe trois machines M1, M2 et M3. Le produit 

brut doit passer dans un premier temps soit par la machine M1 soit par la machine M2 et 

ensuite il passe par la machine M3. La modélisation de ce système est illustrée dans la figure 

ci-dessous : 

 

 

 

Puisque les machines M1 et M2 effectuent la même tâche alors elles sont modélisées 

par une connexion parallèle. La machine M3 est modélisée par une connexion série avec M1 

et M2 car tous les produits sortant de celles-ci doivent impérativement passer par M3. 

M1 

M2 

M3 

Figure 28: Diagramme de fiabilité du système à trois machines 
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Supposons que M1 peut traiter un flux de 𝜙1
1= 1000 p/h (pièce par heure) lorsqu’elle 

fonctionne normalement. En cas de défaillance intermédiaire, le flux se réduit à 𝜙1
2= 600 p/h 

et lors de la défaillance totale le flux devient nul 𝜙1
3= 0 p/h. La machine M2 est binaire, donc 

soit elle produit un flux de 𝜙2
1= 500 p/h soit elle est en panne 𝜙2

2= 0 p/h. La machine M3 

produit un flux 𝜙3
1= 1500 p/h en fonctionnement normal. Selon le premier cas de défaillance, 

le flux se réduit à 𝜙3
2= 1000 p/h, selon le deuxième cas de défaillance le flux diminue jusqu’à  

𝜙3
3= 500 p/h et lorsqu’elle est en défaillance totale le flux devient nul 𝜙3

3= 0 p/h. 

On admet que le système fonctionne normalement seulement lorsque le flux de 

sortie est égal à 1000 p/h. Alors la demande requise est W = 
1000

1000
 = 1. 

La machine M1 a 3 états, les niveaux de performance correspondants sont : 

                                   𝑔11 =
1000

1000
 = 1 ;  𝑔12 =

600

1000
 = 0.6 ; 𝑔13 = 0  

La machine M2 a seulement 2 états, les niveaux de performance correspondants à 

ces états sont :                                   𝑔21 =
500

1000
 = 0.5  et   𝑔12 = 0  

La machine M3 a 4 états de fonctionnement, les niveaux de performance 

correspondants sont :    𝑔31 =
1500

1000
 = 1.5 ; 𝑔32 =

1000

1000
 = 1 ; 𝑔33 =

500

1000
 = 0,5    et   𝑔34 = 0  

Le tableau ci-dessous résume les états des trois composants et leurs probabilités  : 

M1 M2 M3 

Performance (G)  Probabilité (p) Performance (G)  Probabilité (p) Performance (G)  Probabilité (p) 

1 0.8 0.5 0.95 1.5 0.69 

0.6 0.15 0 0.05 1 0.2 

0 0.05   0.5 0.1 

    0 0.01 

Tableau 2 : Caractéristiques des machines M1, M2 et M3 

Le nombre de combinaisons des états possibles est (voir la formule 1.55): 

K = ∏ 𝑘𝑖
3
𝑖=1   avec 𝑘1 = 3, 𝑘2 = 2 et  𝑘3 = 4 donc K = 3 × 2 × 4 = 12 alors le système admet 

12 combinaisons 𝐶𝑗.  

Le tableau ci-dessous représente les fonctions-𝒰 de chaque machine (voir 1.62): 

Machine Fonction-𝒰  

M1  𝑢1(𝑍) =  0.8 𝑍
1 × 0.15 𝑍0.6 × 0.05 𝑍0 

M2  𝑢2(𝑍) = 0.95 𝑍
0.5 × 0.05 𝑍0 

M3  𝑢3(𝑍) = 0.69 𝑍
1,5 × 0.2 𝑍1 × 0.1 𝑍0.5 × 0.01 𝑍0 

Tableau 3: Les fonctions-𝓤  des trois machines 
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Les deux blocs M1 et M2 sont connectés en parallèles, alors selon (1.63) et (1.65) : 

w(𝐺1𝑗1, 𝐺2𝑗2) = 𝐺1𝑗1+ 𝐺2𝑗2  avec 𝐺i𝑗i l’état 𝑗𝑖  de la machine i (𝑗1∈{1,2,3} et 𝑗2∈{1,2}) 

Ω (𝑢1(𝑧), 𝑢2(𝑧)) = Ω (0.8 𝑍1 ×0.15 𝑍0.6 ×0.05 𝑍0, 0.95 𝑍0.5 ×0.05 𝑍0) 

= 0.8×0.95 𝑍𝑤(1,0.5)+0.8×0.05 𝑍𝑤(1,0)+0.15×0.95 𝑍𝑤(0.6,0.5)+0.15×0.05 𝑍𝑤(0.6,0)  + 

0.05×0.95 𝑍𝑤(0,0.5)+0.05×0.05 𝑍𝑤(0,0) 

= 0.76 𝑍1.5+0.04 𝑍1+0.1425 𝑍1.1+0.0075 𝑍0.6+0.0475 𝑍0.5+0.0025 𝑍0 

Donc        𝑢12(𝑍)= 0.76 𝑍1.5+0.1425 𝑍1.1+0.04 𝑍1+0.0075 𝑍0.6+0.0475 𝑍0.5+0.0025 𝑍0 

Si on fusionne les deux blocs M1 et M2 en un seul noté M12, alors le diagramme de 

fiabilité sera simplifié comme suit: 

  

 

 

Les deux blocs M12 et M3 sont en série, alors selon (1.64) et (1.65) : 

w(𝐺12𝑗12 , 𝐺3𝑗3) = min (𝐺12𝑗12, 𝐺3𝑗3) 

avec 𝐺i𝑗i l’état 𝑗𝑖 de la machine i (𝑗12∈{1,2,3,4,5,6} et 𝑗3∈{1,2,3,4}) 

Ω (𝑢12(𝑧), 𝑢3(𝑧)) = Ω (0.76 𝑍1.5+0.1425 𝑍1.1+0.04 𝑍1+0.0075 𝑍0.6+0.0475 𝑍0.5+0.0025 𝑍0, 0.69 𝑍1,5 ×

0.2 𝑍1 ×0.1 𝑍0.5 × 0.01 𝑍0) 

= 0.76×0.69 𝑍𝑤(1.5,1.5)+0.76×0.2 𝑍𝑤(1.5,1)+0.76×0.1 𝑍𝑤(1.5,0.5)+0.76×0.01 𝑍𝑤(1.5,0)+ 

0.1425×0.69 𝑍𝑤(1.1,1.5)+0.1425×0.2 𝑍𝑤(1.1,1)+0.1425×0.1 𝑍𝑤(1.1,0.5)+0.1425×0.01 

𝑍𝑤(1.1,0)+ 0.04×0.69 𝑍𝑤(1,1.5)+0.04×0.2 𝑍𝑤(1,1)+0.04×0.1 𝑍𝑤(1,0.5)+0.0400×0.01 

𝑍𝑤(1,0) + 0.0075×0.69 𝑍𝑤(0.6,1.5)+0.0075×0.2 𝑍𝑤(0.6,1)+0.0075×0.1 𝑍𝑤(0.6,0.5) + 

0.0075×0.01 𝑍𝑤(0.6,0)  +  0.0475×0.69 𝑍𝑤(0.5,1.5)+0.0475×0.2 𝑍𝑤(0.5,1)+0.0475×0.1 

𝑍𝑤(0.5,0.5)+0.0475×0.01 𝑍𝑤(0.5,0)  +  0.0025×0.69 𝑍𝑤(0,1.5)+0.0025×0.2 𝑍𝑤(0,1) 

+0.0025×0.1 𝑍𝑤(0,0.5)+0.0025×0.01 𝑍𝑤(0,0) 

= 0.5244 𝑍1.5 + 0.152 𝑍1 + 0.076 𝑍0.5 + 0.0076 𝑍0 + 0.098325 𝑍1.1 + 0.0285 𝑍1 + 

0.01425𝑍0.5 + 0.001425 𝑍0 + 0.0276 𝑍1 + 0.008 𝑍1 + 0.004 𝑍0.5 + 0.0004 𝑍0 + 

0.005175 𝑍0.6 + 0.0015 𝑍0.6 + 0.00075 𝑍0.5 + 0.000075 𝑍0 + 0.032775 𝑍0.5 + 

0.0095𝑍0.5 + 0.00475 𝑍0.5 +0.000475 𝑍0 +0.001725 𝑍0 +0.0005 𝑍0 +0.00025 

𝑍0 +0.000025 𝑍0 

Selon (1.67), la fonction-𝒰 du système global est : 

       𝐔(𝒁)= 0.012475 𝑍0+0.142025 𝑍0.5+0.006675𝑍0.6+0.2161 𝑍1+0.098325 𝑍1.1+0.5244 𝑍1.5 

 

M12 M3 

Figure 29: Diagramme de fiabilité après fusionnement 
des deux blocs M1 et M2 
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Considérons la combinaison C = (𝑔11 , 𝑔21 , 𝑔33 ). Selon (1.56), cette combinaison est définie par  

le vecteur (𝑞𝑐, 𝑓𝑐) telle que:  

{

 𝐟𝐜 =  f(g11,  g21,  g33) =  f(1,0.5,0.5) = 0.5                                          

𝐪𝐜 =∏pici

3

i=1

 =  p11 × p21 ×  p33  = 0.8 × 0.95 × 0.1 =  0.0551
 

Soit 𝐴ℎ  l’ensemble de combinaisons 𝐶𝑗 qui produisent le flux 𝜙ℎ=1000p/h (voir 1.57) : 

𝜙ℎ = f(1,0,1.5) = f(1,0,1) = f(1,0.5,1) = f(0.6,0.5,1)=1    ⟹   𝑨𝒉= {(1,0,1.5), (1,0,1), (1,0.5,1), (0.6,0.5,1)} 

Alors selon (1.66), la probabilité pour avoir 1000p/h (𝑔ℎ = 1) est : 

𝑞ℎ= ∑ 𝑞ℎ𝑗
4
𝑗=1   

𝑞ℎ=  0.8×0.05×0.69+0.8×0.05×0.2+0.15×0.95×0.2+0.8×0.95×0.2 = 0.2161 

D’après la fonction-𝒰 du système, on peut remarquer que celui-là peut assurer trois 

niveaux de performance supérieurs ou égaux à la demande requise W =1 (𝐺4 = 1, 𝐺5 =

1.1 𝑒𝑡 𝐺6 = 1.5). Alors en utilisant la formule 1.68, la disponibilité est calculée comme suit : 

A(W=1) =  ∑ 𝑞𝑖
6
𝑖=3  =  0.8388 

Conclusion: 

A travers ce chapitre, nous avons pu découvrir plusieurs méthodes et mesures  liées à 

la sûreté de fonctionnement. Dans ce qui suit, nous allons nous intéresser particulièrement au 

paramètre permettant l’évaluation du bon fonctionnement du système à un ins tant t à savoir 

la disponibilité.  

Ce préambule au domaine de la SdF est indispensable pour aborder les autres 

chapitres qui vont étayer plus en profondeur nos intentions et nos objectifs de la recherche. 

Le prochain chapitre est spécialement dédié à la proposition de méthodes permettant 

l’estimation de la disponibilité des systèmes multi-états.  

Comme nous avons vu, la littérature scientifique ne prend pas en considération les 

nombreuses situations qui peuvent survenir durant la vie utile de certains systèmes, elle 

s’intéresse particulièrement aux deux états de fonctionnement extrêmes marche et arrêt. 

Cependant, en réalité, une large gamme de produits peut fonctionner avec des niveaux de 

performance dégradés sous l’effet de plusieurs modes de défaillance.  

Dans ce contexte, il est important de remarquer que malgré l’existence de multiples 

techniques de mesure de la disponibilité des systèmes binaires, toutefois, celles-ci ne peuvent 

être appliquées aux SME. 
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Par rapport à ce sujet, nous avons pu mettre l’accent, à travers ce chapitre, sur la 

technique FGU qui est qualifiée comme rapide, précise et efficace. Vu ses multiples points 

forts, nous allons utiliser cette approche comme moyen de mesure de la disponibilité dans les 

prochains travaux.  

Bien que cette méthode dispose de plusieurs avantages, elle reste limitée aux 

systèmes à structure simple. De ce fait, elle ne serait pas applicable à toutes les configurations 

possibles lors de la résolution des problèmes d’optimisation. C’est pour cette raison, que nous 

allons introduire dans le prochain chapitre une nouvelle méthode valide pour les systèmes 

complexes. 
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Chapitre 2: Evaluation de la disponibilité 

des Systèmes Multi-Etats 

Au niveau de ce chapitre nous allons élaborer des méthodes 

d’évaluation de la disponibilité des SME. Deux méthodes sont envisagées, la 

technique FGU et l’approche d’inclusion-exclusion adaptée aux SME. Dans la 

suite de notre démarche de recherche, ces deux techniques seront utilisées 

dans la procédure de résolution de la problématique d’optimisation. Nous 

rappelons que notre objectif d’optimisation est d’assurer un niveau de 

disponibilité requis tout en minimisant le coût. 

Après avoir introduit les fondements mathématiques de la FGU au 

niveau du chapitre précédent, à ce stade nous allons développer une 

démarche basée sur cette approche afin de mesurer la disponibilité. Nous 

allons définir également les bases et l’algorithme de l’approche d’inclusion-

exclusion adaptée aux SME. La méthode nécessite la détermination des 

chemins minimaux pour chaque niveau de performance assuré par le 

système global, ensuite à partir de ces chemins, nous allons calculer le 

niveau de disponibilité correspondant à chaque capacité du système en 

utilisant la formule de Poincaré. 

La deuxième technique présente l’avantage d’avoir la capacité de 

mesurer la disponibilité de tout type de structures alors que la FGU est 

destinée seulement aux systèmes à structure simple. 
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 Introduction 1.

L’évolution des outils informatiques et des ressources de calcul numérique ont 

facilité la simulation des problèmes qui deviennent de plus en plus complexes. Des logiciels 

spécifiques ont été développés pour faciliter les calculs numériques, parmi les plus connus 

on citera [44], [45], [46] et [47]. Ils utilisent des langages interprétés optimisés pour les 

calculs matriciels intensifs et des outils graphiques de simulation.  Ils interviennent dans de 

nombreux domaines scientifiques et industriels, pour simuler, étudier et anticiper toutes 

sortes de phénomènes. Il suffit de formaliser la problématique, de la modéliser et de la 

représenter par un algorithme. Ensuite, après avoir choisi le logiciel pertinent en tenant 

compte de sa performance, celui-là permettra de manipuler les données à traiter dans un 

minimum de temps et de visualiser la solution recherchée. 

L’objectif principal du projet porte sur l’optimisation de la disponibilité des 

structures à composants multi-états. Dans ce contexte, nous devons concevoir dans un 

premier temps, des méthodes pour l’évaluation quantitative de la disponibilité dans le but 

de calculer numériquement ce paramètre fondamental de sûreté de fonctionnement. 

Ensuite, dans le prochain chapitre nous allons intégrer ces méthodes dans la méthodologie 

générale d’optimisation. 

 Puisque la fonction génératrice universelle est une technique efficace pour mesurer 

la disponibilité des systèmes multi-états, alors nous nous sommes basés sur cette approche 

pour développer une méthode qui vise à calculer la disponibilité. Le programme basé sur 

cette méthode reçoit en entrée les différentes caractéristiques du système afin de renvoyer 

en sortie le graphe représentant le système, sa fonction-𝒰 correspondante, et le taux de 

disponibilité. Cependant, malgré le fait que cette méthode donne des estimations rapides et 

précises, son application reste limitée aux systèmes à structure simple à savoir : série-

parallèles, parallèle-séries, mixte et les systèmes à pont. Quant aux systèmes complexes 

(voir paragraphe 4.2.3 du premier chapitre), la difficulté réside dans le calcul de la fonction 

de structure. En effet, il n’existe pas d’opérateurs qui permettent d’évaluer le niveau de 

performance de ce type de structure en fonction des performances de ses composants. 

Tandis que, pour un ensemble de composants montés en parallèle, l’opérateur « somme » 

(voir équation 1.64) permet de les fusionner en un seul, en effectuant la somme de leurs 

niveaux de performance. Dans le cas où les composants sont connectés en série, l’opérateur 
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« min » (voir équation 1.65) fait l’affaire en prenant compte uniquement du niveau de 

performance minimal de chaque combinaison.  

Si nous considérons les systèmes binaires, avec deux états possibles, 

fonctionnement normal ou défaillance totale, nous apercevons qu’il existe de nombreuses 

méthodes probabilistes ou algorithmiques pratiques qui peuvent évaluer la disponibilité de 

ce type de système. En particulier, la méthode d’inclusion-exclusion est la plus utilisée car 

elle peut être appliquée à n’importe quel type de structure. En revanche, le passage des 

systèmes binaires aux systèmes multi-états limite l’utilisation de cette méthode. 

Etant donné que l’objectif de mon travail est de trouver la configuration optimale 

en termes de coût, disponibilité et performance, alors il s’avère indispensable de traiter un 

nombre maximum de configurations qui peuvent découler d’un groupement de composants, 

tel que chacun de ceux-ci est doté d’un ensemble de caractéristiques uniques qui le 

distingue des autres. C’est pour cette raison que la méthode à concevoir doit être capable de 

traiter tout type de configuration. 

Dans cette optique, nous avons développé une autre méthode qui repose sur une 

autre approche outre que la FGU qui permet de mesurer la disponibilité des systèmes à 

structure complexe. Il s’agit d’une extension de la technique d’inclusion-exclusion, cette 

dernière repose particulièrement sur le principe des chemins minimaux, sauf que cette fois 

le libellé du chemin minimal change radicalement son sens. En effet, le chemin minimal dans 

le contexte multi-états devient conditionné par le niveau de performance. Donc pour chaque 

état du système, nous pouvons extraire divers chemins minimaux en fonction des états de 

ses composants. 

Dans cette perspective, nous nous sommes basés sur des travaux qui ont introduit 

les bases de cette méthode performante capable de déterminer la disponibilité d’un SME 

quelle que soit sa configuration [23], [24] et [25]. Cette méthode nécessite la détermination 

des chemins minimaux pour chaque niveau de performance assuré par le système. Elle est 

beaucoup plus complexe que la méthode FGU car l’algorithme utilisé requiert un grand 

nombre d’itérations assez coûteux en temps pour la définition des chemins minimaux. 

S’ajoute à cela le fait que le nombre élevé des chemins minimaux évolue exponentiellement 

en fonction du nombre des nœuds et des liaisons dans le réseau, et évidemment cela 

complique considérablement les calculs basés sur la formule de Poincaré. 
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 Remarque : Les codes source des programmes de ce chapitre sont présents dans 

l’annexe V. 

 La méthode FGU : 2.

 2.1. Formulation du problème: 

Dans cette section, nous allons nous focaliser principalement sur les structures de 

type parallèle-série à composants multi-états. La méthode à développer doit être capable de 

calculer la disponibilité de ce type de système en se basant sur la technique FGU. Cette 

dernière est considérée comme la méthode la plus efficace dans le cas des systèmes multi-

états à grande dimension combinatoire. 

La méthode élaborée concerne tout système constitué de n sous-systèmes en série, 

tel que chaque sous-système 𝑠𝑖  peut être composé de 𝑛𝑖  éléments connectés en parallèle 

avec  𝑖 ∈  {1,2, … n} (voir figure 30). Chaque élément 𝐶𝑖𝑗 du sous-système 𝑠𝑖  peut avoir 𝐾𝑖𝑗 

états différents avec j ∈ {1,2, … , 𝑛𝑖}. Les niveaux de performance correspondants à ces états 

sont notés 𝐺𝑖𝑗𝑘  et la probabilité que le composant 𝐶𝑖𝑗 soit dans l’état k est notée 𝑝𝑖𝑗𝑘  avec 

𝑘 ∈  {1,2, … 𝐾𝑖𝑗}. Le paramètre W représente  le seuil de la demande requise, ce paramètre 

s’avère indispensable pour la mesure de la disponibilité lorsque le système est à composants 

multi-états. 

 

 

 

 

 

 

Nous récapitulons les notations principales : 

 n : le nombre des sous-systèmes en série. 

 𝒔𝒊 : le ième sous-système connecté en série avec i∈{1,2, … , 𝑛}. 

𝐶11 

𝐶12 

𝐶1𝑛1 

𝐶21 

𝐶22 

𝐶2𝑛2 

𝐶31 

𝐶32 

𝐶𝑛𝑛𝑛 

Sous-système 𝑠1 Sous-système 𝑠2 Sous-système 𝑠𝑛 

Figure 30: Structure du système parallèle-série 
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 𝒏𝒊  : le nombre de composants du sous-système 𝑠𝑖. 

 𝑪𝒊𝒋: le jème composant du sous-système 𝑠𝑖  avec j∈{1,2, … , 𝑛𝑖 }. 

 𝑲𝒊𝒋 : le nombre des états du composant 𝐶𝑖𝑗. 

 𝑮𝒊𝒋𝒌: le niveau de performance de l’état k du composant 𝐶𝑖𝑗 avec k ∈{1,2, … , 𝐾𝑖𝑗 }. 

 𝒑𝒊𝒋𝒌: la probabilité que le composant 𝐶𝑖𝑗 soit dans l’état k. 

 W : la demande requise. 

 2.2. Description détaillée de la méthode : 

 Entrées : 

Au niveau de la fonction principale, on définit toutes les constantes qui 

caractérisent le système : 

 n : le nombre de sous-systèmes  𝑠𝑖  en série tel que i ∈{1, … , 𝑛}. 

 T = [ 𝑛1 𝑛2 … 𝑛𝑛] : 𝑛𝑖  représente le nombre des composants du sous-système  𝑠𝑖  

avec i ∈{1, … , 𝑛}. 

 A =  [ 𝑝111    𝑝112   … 𝑝11𝐾11     ; 

                        𝑝121    𝑝122    … 𝑝12𝐾12     ; 
                         .           .         …    .            ; 

                        𝑝1𝑛11  𝑝1𝑛12 … 𝑝1𝑛1𝐾1𝑛1  ; 

          𝑝211    𝑝212   … 𝑝21𝐾21    ; 

                        𝑝221    𝑝222   … 𝑝22𝐾22     ; 
                         .           .         …    .            ; 

                        𝑝2𝑛21  𝑝2𝑛22 … 𝑝2𝑛2𝐾2𝑛2 ; 

                         .           .         …    .            ; 
                         .           .         …    .            ; 

          𝑝𝑛11    𝑝𝑛12   … 𝑝𝑛1𝐾𝑛1    ; 

                        𝑝𝑛21    𝑝𝑛22   … 𝑝𝑛2𝐾𝑛2     ; 
                         .           .          …    .           ; 

                        𝑝𝑛𝑛𝑛1  𝑝𝑛𝑛𝑛2 … 𝑝𝑛𝑛𝑛𝐾𝑛𝑛𝑛]: chaque ligne de la matrice correspond à un 

composant et les colonnes représentent les probabilités des états de chaque composant. 

Donc le nombre des lignes correspond au nombre total des composants N = ∑ 𝑛𝑖
𝑛
𝑖=1  et le 

nombre des colonnes correspond au nombre d’états maximal que peut prendre un 
composant  K = max(𝐾𝑖𝑗/ i∈{1,2, … , 𝑛} j∈{1,2, … ,𝑛𝑖 }).  

 G  =  [ 𝐺111     𝐺112    … 𝐺11𝐾11      ; 
                        𝐺121     𝐺122     … 𝐺12𝐾12     ; 
                         .           .          …    .             ; 
                         .           .          …    .             ; 

                        𝐺𝑛𝑛𝑛1  𝐺𝑛𝑛𝑛2 … 𝐺𝑛𝑛𝑛𝐾𝑛𝑛𝑛]: chaque ligne de la matrice correspond à un 

composant et les colonnes représentent la performance relative à chaque état.  
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𝒊.e : Les deux matrices A et G sont de dimension (N,K). Alors lorsqu’un composant a un 
nombre d’états inférieur à K alors on remplit les cases qui restent vides dans la matrice 

avec des 0. Par exemple, si nous considérons un système de deux composants en série 
tel que le premier a deux états et le deuxième a 3 états alors la matrice A serait : 

                                            A  =  [ 𝑝111    𝑝112   0     ; 
                                                                     𝑝211    𝑝212   𝑝213] 

 b = [𝐾11 𝐾12 … 𝐾1𝑛1… … 𝐾𝑛1 𝐾𝑛2 … 𝐾𝑛𝑛𝑛 ] : Ce vecteur représente le nombre 

d’états de chaque composant. 

 W : Le seuil de la demande requise. 

 Fonctionnement : 

La fonction principale appelle tout d’abord la fonction « U_paral », celle-là calcule la 

fonction-𝒰 rassemblant les composants en parallèle pour chaque sous-système, ensuite elle 

appelle la fonction « U_serie » qui fusionne les sous-systèmes en série en calculant la 

fonction-𝒰 du système complet, et finalement la fonction « dispo » évalue la disponibilité du 

système en prenant en considération le niveau de performance requis . 

 Sorties : 

Le résultat après exécution du programme est le suivant : 

 Usi(G) : les fonctions-𝒰 de chaque sous-système 𝑠𝑖. 

 Usys(G) : la fonction-𝒰 du système complet. 

 As : la disponibilité du système. 

Ce résultat s’affiche sur la fenêtre de commande Matlab et une copie s’enregistre 

dans le fichier « ugf.txt ». 

 2.3. Application et validation : 

Afin de vérifier que la méthode développée fonctionne et donne le bon résultat, 

nous avons dû la valider en se basant sur un exemple donné dans [26]. Le système global est 

composé de 4 sous-systèmes en série. Le premier sous-système, le deuxième, le troisième et 

le quatrième se composent respectivent de 7, 4, 6 et 7 éléments. Chaque élément est 

caractérisé par son niveau de performance, ses états et ses probabilités d’être dans chaque 

état. Chacun  peut avoir 4 états différents correspondants à 4 niveaux de performances (0, 

0.5, 0.8 et 1). Il est à noter que les composants de chaque sous-système sont identiques. La 

disponibilité doit être calculée pour une demande supérieure à 0.8. La figure 31 représente 
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le diagramme de fiabilité du système et le tableau 4 regroupe les différentes caractéristiques 

de ses composants.  

 

 

 

 

 

 

 

Composants Niveaux de performance Probabilités 

𝐶11=𝐶12= 𝐶13=𝐶14=𝐶15= 𝐶16= 𝐶17 0 0.5 0.8 1 0.100 0.450 0.250 0.200 

𝐶21=𝐶22= 𝐶23=𝐶24 
0 0.5 0.8 1 0.040 0.300 0.320 0.340 

𝐶31=𝐶32= 𝐶33=𝐶34=𝐶35= 𝐶36 0 0.5 0.8 1 0.110 0.400 0.250 0.240 

𝐶41=𝐶42= 𝐶43=𝐶44=𝐶45= 𝐶46= 𝐶47 
0 0.5 0.8 1 0.045 0.440 0.215 0.300 

Tableau 4: Les caractéristiques des composants du système  

 Données à introduire: 

 n = 4; 

 T=[7 4 7 6]; 

 b=[4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4];  

 A=[0.100 0.450 0.250 0.200;  0.100 0.450 0.250 0.200;  0.100 0.450 0.250 0.200; 

   0.100 0.450 0.250 0.200;   0.100 0.450 0.250 0.200;  0.100 0.450 0.250 0.200; 

   0.100 0.450 0.250 0.200;   0.040 0.300 0.320 0.340;  0.040 0.300 0.320 0.340; 

 0.040 0.300 0.320 0.340;   0.040 0.300 0.320 0.340;  0.110 0.400 0.250 0.240; 

 0.110 0.400 0.250 0.240;   0.110 0.400 0.250 0.240;  0.110 0.400 0.250 0.240; 

 0.110 0.400 0.250 0.240;   0.110 0.400 0.250 0.240;  0.110 0.400 0.250 0.240; 

 0.045 0.440 0.215 0.300;   0.045 0.440 0.215 0.300;  0.045 0.440 0.215 0.300; 

 0.045 0.440 0.215 0.300;   0.045 0.440 0.215 0.300;  0.045 0.440 0.215 0.300]; 

 G=[0.0 0.5 0.8 1.0;  0.0 0.5 0.8 1.0;  0.0 0.5 0.8 1.0;  0.0 0.5 0.8 1.0; 

0.0 0.5 0.8 1.0;  0.0 0.5 0.8 1.0;   0.0 0.5 0.8 1.0;  0.0 0.5 0.8 1.0; 

0.0 0.5 0.8 1.0;  0.0 0.5 0.8 1.0;   0.0 0.5 0.8 1.0;  0.0 0.5 0.8 1.0; 

0.0 0.5 0.8 1.0;  0.0 0.5 0.8 1.0;   0.0 0.5 0.8 1.0;  0.0 0.5 0.8 1.0; 

0.0 0.5 0.8 1.0;  0.0 0.5 0.8 1.0;   0.0 0.5 0.8 1.0;  0.0 0.5 0.8 1.0; 

0.0 0.5 0.8 1.0;  0.0 0.5 0.8 1.0;   0.0 0.5 0.8 1.0;  0.0 0.5 0.8 1.0]; 

𝐶11 

𝐶12 

𝐶14 

𝐶13 

𝐶15 

𝐶16 

𝐶17 

𝐶21 

𝐶22 

𝐶24 

𝐶23 

𝐶41 

𝐶42 

𝐶44 

𝐶43 

𝐶45 

𝐶46 

𝐶31 

𝐶32 

𝐶34 

𝐶33 

𝐶35 

𝐶36 

𝐶37 

Figure 31: Structure du système 
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 W=0.8; 

 Résultats : 

Après simulation, nous avons obtenu le même résultat que celui obtenu dans [24]. 

Les fonctions-𝒰 des 4 sous-systèmes : 

Us1(G)= 1e-007*Z^0 + 4.15e-005*Z^1 + 3.375e-005*Z^1.3 + 0.00014119*Z^1.5 + 0.00054906*Z^1.8 + 0.0018685*Z^2 + 
0.00029531*Z^2.1 + 0.0036619*Z^2.3 + 5.4688e -005*Z^2.4 + 0.0066156*Z^2.5 + 0.0027891*Z^2.6 + 0.015122*Z^2.8 + 

0.00098438*Z^2.9 + 0.016153*Z^3 + 0.0059653*Z^3.1 + 0.0083573*Z^3.1 + 0.00013672*Z^3.2 + 0.040402*Z^3.3 + 
0.007082*Z^3.4 + 0.027396*Z^3.5 + 0.025977*Z^3.6 + 0.017405*Z^3.6 + 0.0018457*Z^3.7 + 0.070626*Z^3.8 + 
0.0057586*Z^3.9 + 0.020081*Z^3.9 + 0.032511*Z^4 + 0.079147*Z^4.1 + 0.009126*Z^4.2 + 0.080803*Z^4.3 + 

0.019354*Z^4.4 + 0.030962*Z^4.4 + 0.028308*Z^4.5 + 0.086764*Z^4.6 + 0.0029004*Z^4.7 + 0.016941*Z^4.7 + 
0.060657*Z^4.8 + 0.032738*Z^4.9 + 0.018942*Z^4.9 + 0.019921*Z^5 + 0.057291*Z^5.1 + 0.0050742*Z^5.2 + 

0.013178*Z^5.2 + 0.030064*Z^5.3 + 0.020502*Z^5.4 + 0.0077391*Z^5.4 + 0.00052734*Z^5.5 + 0.0087711*Z^5.5 + 
0.022374*Z^5.6 + 0.003375*Z^5.7 + 0.0040078*Z^5.7 + 0.0091268*Z^5.8 + 0.0063*Z^5.9 + 0.0011813*Z^5.9 + 
0.00011719*Z^6 + 0.0020311*Z^6 + 0.004725*Z^6.1 + 0.0005*Z^6.2 + 0.000375*Z^6.2 + 0.00126*Z^6.3 + 0.0007*Z^6.4 + 

0.000175*Z^6.4 + 0.000144*Z^6.5 + 0.0003*Z^6.6 + 8e -005*Z^6.8 + 1.28e-005*Z^7   

Us2(G)= 2.56e-006*Z^0 + 7.68e-005*Z^0.5 + 8.192e-005*Z^0.8 + 0.00095104*Z^1 + 0.0018432*Z^1.3 + 0.0062784*Z^1.5 
+ 0.00098304*Z^1.6 + 0.015913*Z^1.8 + 0.023898*Z^2 + 0.014746*Z^2.1 + 0.065894*Z^2.3 + 0.0052429*Z^2.4 + 
0.053366*Z^2.5 + 0.072008*Z^2.6 + 0.13526*Z^2.8 + 0.039322*Z^2.9 + 0.068713*Z^3 + 0.062669*Z^3.1 + 
0.062669*Z^3.1 + 0.010486*Z^3.2 + 0.13317*Z^3.3 + 0.044564*Z^3.4 + 0.047165*Z^3.5 + 0.035512*Z^3.6 + 
0.035512*Z^3.6 + 0.050309*Z^3.8 + 0.013363*Z^4 

Us3(G)= 1.9487e-007*Z^0 + 5.3662e-005*Z^1 + 4.8315e-005*Z^1.3 + 0.00038207*Z^1.5 + 1.5099e -005*Z^1.6 + 
0.00064874*Z^1.8 + 0.0018015*Z^2 + 0.00038433*Z^2.1 + 0.0037193*Z^2.3 + 8.0068e -005*Z^2.4 + 0.0058184*Z^2.5 + 
0.0030257*Z^2.6 + 0.013719*Z^2.8 + 0.0011646*Z^2.9 + 0.013607*Z^3 + 0.0057427*Z^3.1 + 0.0077755*Z^3.1 + 

0.00018197*Z^3.2 + 0.034562*Z^3.3 + 0.0070513*Z^3.4 + 0.02339*Z^3.5 + 0.022568*Z^3.6 + 0.015213*Z^3.6 + 
0.0019852*Z^3.7 + 0.060857*Z^3.8 + 0.0053669*Z^3.9 + 0.017656*Z^3.9 + 0.029935*Z^4 + 0.068769*Z^4.1 + 
0.0084098*Z^4.2 + 0.075408*Z^4.3 + 0.016974*Z^4.4 + 0.027033*Z^4.4 + 0.029502*Z^4.5 + 0.082432*Z^4.6 + 
0.0027325*Z^4.7 + 0.01468*Z^4.7 + 0.065496*Z^4.8 + 0.031931*Z^4.9 + 0.018301*Z^4.9 + 0.023074*Z^5 + 
0.064351*Z^5.1 + 0.0050198*Z^5.2 + 0.013329*Z^5.2 + 0.039313*Z^5.3 + 0.024194*Z^5.4 + 0.0093722*Z^5.4 + 
0.0005625*Z^5.5 + 0.012208*Z^5.5 + 0.031486*Z^5.6 + 0.00432*Z^5.7 + 0.00513*Z^5.7 + 0.015111*Z^5.8 + 
0.0096768*Z^5.9 + 0.0018144*Z^5.9 + 0.00016875*Z^6 + 0.0036656*Z^6 + 0.0087091*Z^6.1 + 0.000864*Z^6.2 + 
0.000648*Z^6.2 + 0.0027869*Z^6.3 + 0.0014515*Z^6.4 + 0.00036288*Z^6.4 + 0.00038221*Z^6.5 + 0.0007465*Z^6.6 + 
0.00023888*Z^6.8 + 4.5865e-005*Z^7 

Us4(G)= 8.3038e-009*Z^0 + 7.9789e-005*Z^1.5 + 0.00023393*Z^1.8 + 0.0014612*Z^2 + 0.0001112*Z^2.1 + 
0.0025356*Z^2.3 + 0.0058888*Z^2.5 + 0.0017068*Z^2.6 + 0.015536*Z^2.8 + 0.00053131*Z^2.9 + 0.025661*Z^3 + 
0.0053647*Z^3.1 + 0.007491*Z^3.1 + 6.4904e -005*Z^3.2 + 0.054047*Z^3.3 + 0.0055572*Z^3.4 + 0.051828*Z^3.5 + 

0.02902*Z^3.6 + 0.019473*Z^3.6 + 0.0012692*Z^3.7 + 0.10357*Z^3.8 + 0.0055116*Z^3.9 + 0.018504*Z^3.9 + 
0.065066*Z^4 + 0.085704*Z^4.1 + 0.0070705*Z^4.2 + 0.11269*Z^4.3 + 0.014578*Z^4.4 + 0.02247*Z^4.4 + 
0.051703*Z^4.5 + 0.075858*Z^4.6 + 0.0016923*Z^4.7 + 0.0067692*Z^4.7 + 0.069724*Z^4.8 + 0.015349*Z^4.9 + 

0.0082648*Z^4.9 + 0.023219*Z^5 + 0.032949*Z^5.1 + 0.00057692*Z^5.2 + 0.0023077*Z^5.2 + 0.01839*Z^5.3 + 
0.0034884*Z^5.4 + 0.0018784*Z^5.4 + 0.0042768*Z^5.5 + 0.0052419*Z^5.6 + 0.0020898*Z^5.8 + 0.000729*Z^6   

 La fonction-𝒰 du système complet : 

Usys(G)= 0.0015225*Z^2 + 0.0038872*Z^2.3 + 0.010735*Z^2.5 + 0.0025144*Z^2.6 + 0.028411*Z^2.8 + 
0.00021289*Z^2.9 + 0.038828*Z^3 + 0.009294*Z^3.1 + 0.013508*Z^3.1 + 0.08477*Z^3.3 + 0.0099852*Z^3.4 + 
0.067445*Z^3.5 + 0.044435*Z^3.6 + 0.028422*Z^3.6 + 0.0012593*Z^3.7 + 0.1304*Z^3.8 + 0.0068483*Z^3.9 + 
0.025519*Z^3.9 + 0.064566*Z^4 + 0.096576*Z^4.1 + 0.0077038*Z^4.2 + 0.096193*Z^4.3 + 0.013436*Z^4.4 + 

0.020554*Z^4.4 + 0.031234*Z^4.5 + 0.049853*Z^4.6 + 0.00030488*Z^4.7 + 0.0047358*Z^4.7 + 0.029911*Z^4.8 + 
0.0068308*Z^4.9 + 0.0029187*Z^4.9 + 0.0058885*Z^5 + 0.0085019*Z^5.1 + 0.00024234*Z^5.2 + 0.0023197*Z^5.3 + 
0.00010747*Z^5.4 + 0.00011728*Z^5.6  

 La disponibilité du système : 

  As = 0.95 
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 La méthode d’inclusion-exclusion adaptée aux SME : 3.

 3.1. Introduction : 

En s’éloignant des réseaux qui peuvent être décomposées en sous-systèmes à 

structures simples, l’utilisation de la méthode FGU devient très limitée. En effet, 

actuellement il n’existe aucune fonction de structure qui permet de calculer la fonction-𝒰 

d’un système complexe. La difficulté réside dans le fait qu’il n’est pas évident de savoir 

comment le flux d’un composant 𝐶𝑖𝑗 sera réparti entre ces suiveurs, car ceux-ci peuvent 

avoir des connexions avec d’autres antécédents, comme ils peuvent également ne pas avoir 

un nœud de sortie commun. Dans le cas où plusieurs composants sont montés en parallèles, 

nous nous basons sur le nœud de sortie commun pour calculer le flux en sommant les flux 

passant par chaque composant. Pour mieux comprendre cette problématique, nous allons 

comparer le système complexe illustré dans la figure 32 avec le système parallèle-série 

représenté dans la figure 33. 

 

 

 

 

 

Prenons le cas où G11 = 1, G12 = 2, G21 = 1,5, G22 = 2, G31 = 1 et G32 =2. Il est facile de 

remarquer que  pour le système illustré dans la figure 33 que le flux entrant au 2ème sous-

système est égal à la somme des flux sortants du premier sous-système car il existe un nœud 

de sortie commun entre les deux composants du premier sous-système, donc le flux de 

sortie est égal à 3. Par la suite, ces deux composants peuvent être remplacés par un seul 

composant délivrant un flux égal à 3. Par contre, dans le cas du système complexe, or il n’y a 

pas un nœud commun à la sortie du premier sous-système, nous ne pouvons pas déterminer 

facilement les flux qui seront dirigés vers chacun des composants C21 et C22, ainsi ces flux 

vont dépendre des états du 2ème sous-système. Le composant C21 peut recevoir un flux entre 

1 et 1,5 et le composant C22 peut recevoir un flux entre 1,5  et 2 tel que la somme des deux 

flux ne doit pas dépasser 3 et ensuite chacun de ces flux sera réparti entre les suiveurs de 

ces composants.  

S 

C11 

C12 

C21 

C22 

C31 

C32 
T 

Figure 32: Exemple d'un système complexe 
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C22 

C31 

C32 
T 

Figure 33: Configuration réseau d’un système parallèle-série 
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Considérons que C21 reçoit un flux de 1,5 alors C22 va recevoir forcément un flux de 

1,5. Donc le composant C31 va recevoir un flux de 1,5 or sa performance est égale à 1 alors 

0,5 du flux sera perdu et le composant C32 va recevoir seulement un flux de 1,5 malgré le fait 

qu’il fonctionne avec une performance de 2. Et si maintenant nous considérons que C 21 

reçoit seulement un flux de 1 et que C22 reçoit un flux de 2 alors C31 va recevoir un flux de 1 

et C32 un flux de 2 et par la suite aucun flux ne sera perdu.  

Ce cas très simple d’un système complexe illustre parfaitement la problématique 

que représente ce type de système, et permet de voir également la difficulté qui limite 

l’utilisation de la méthode FGU pour résoudre ce genre de problème. C’est pour cette raison 

qu’il faut trouver une autre méthode plus universelle capable de remédier à cette 

problématique.  

Dans le cas de résolution de systèmes complexes à structures binaires, la technique 

d’inclusion-exclusion est considérée comme la méthode la plus performante et efficace pour 

évaluer la disponibilité de ce type de structure. Dans cette optique, les travaux [23], [24] et 

[25] un algorithme a été développé en se basant sur l’extension de cette méthode adapté 

aux SME. 

Le calcul de la fiabilité en se basant sur les chemins minimaux permet d’évaluer la 

fiabilité pour tout système de type réseau. Cette méthode parait simple mais lorsqu’il s’agit 

d’un système multi-états, la notion d’un chemin minimal change radicalement de 

signification. En effet, le chemin minimal devient conditionné par le niveau de performance. 

Donc pour chaque état du système, nous pouvons extraire de divers chemins minimaux en 

fonction des états des composants. 

 3.2. Formulation du problème : 

Dans cette section, nous allons développer une méthode de mesure de disponibilité 

capable de traiter tout type de structure. Pour ce faire, nous allons essayer de concevoir une 

méthode basée sur l’extension de l’approche des chemins minimaux adaptée aux SME. 

La méthode à concevoir doit être adaptée à tout système constitué de n sous-

systèmes tel que chaque sous-système 𝑠𝑖  peut être composé de 𝑛𝑖  éléments avec  

𝑖 ∈  {1,2, … 𝑛} (voir figure 34). Les composants sont numérotés de 1 jusqu’à N en allant de 

gauche à droite et de haut en bas avec N = ∑ 𝑛𝑖
𝑛
𝑖=1 . 
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Chaque composant du sous-système i peut recueillir un flux provenant d’un ou de 

plusieurs composants du sous-système i−1, comme il peut également répartir son flux entre 

un ou plusieurs composants du sous-système i+1.  

Considérons que chaque composant j peut avoir les niveaux de performance  

suivants {0,1,2, … , 𝐾𝑗} avec j ∈ {1,2, … , N} . La probabilité que ce composant soit dans l’état 

k est notée 𝑝𝑗𝑘  avec 𝑘 ∈  {0,1,2, … 𝐾𝑗}. Le paramètre W représente le seuil de performance 

exigé. Le vecteur X de longueur N représente les états des composants du système, il peut 

prendre des valeurs allant de (0,0,…,0) jusqu’à (𝐾1, 𝐾2,…, 𝐾𝑁). 

Nous rappelons que la fonction de structure ϕ (voir 1.48) associe à chaque vecteur 

X, un état h de fonctionnement du système.  

 

 

 

 

 

 

 3.3. Principes de la méthode : 

 3.3.1. Définitions :  

X est appelé vecteur chemin minimal pour un niveau h si l’image de X par la 

fonction de structure est supérieure ou égale à h (ϕ(X)≥ h) et que pour tout vecteur Y < X, 

l’image de Y par  ϕ  est inférieure strictement à h (ϕ(Y) < h). 

X est appelé vecteur coupe minimale pour un niveau h  si l’image de X par la 

fonction de structure est inférieure strictement à h (ϕ(X)< h) et que pour tout vecteur Y > X, 

l’image de Y par  ϕ  est supérieure ou égale à h (ϕ(Y) ≥ h). 

NB : on dit que Y > X (Y < X) s’il existe i ∈ {1,2,… , 𝑁} tel que : 𝑦𝑖 > 𝑥𝑖 (𝑦𝑖< 𝑥𝑖) et pour tout 

k ≠ i avec k ∈ {1,2, … , 𝑁}, nous avons : 𝑦𝑘 = 𝑥𝑘.            

𝑦𝑖 correspond à l’état du composant i, Y = (𝑦1 , 𝑦2, … , 𝑦𝑁). 

Sous-système 𝒔𝟐 

S 

𝐶1 

𝐶2 

𝐶𝑛1 

𝐶𝑛1+1 

𝐶𝑛1+2 

𝐶𝑛1+𝑛2  

 𝐶𝑁−𝑛𝑛+1 

 𝐶𝑁−𝑛𝑛+2 

𝐶𝑁 

T 

Sous-système 𝒔𝟏 Sous-système 𝒔𝒏 

Figure 34: Structure du système complexe 
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 Exemple : 

Considérons un système composé de trois éléments et supposons que chaque 

élément peut fonctionner selon trois niveaux différents  (Figure 35): 

 

 

 

  

 

 

 Les vecteurs chemins minimaux :  

 pour le niveau h = 1 : X = (1,0,2) 

 pour le niveau h = 2 : X = (3,0,2) et X = (0,2,2) 

 pour le niveau h = 3 : X = (3,0,5), X = (0,3,5) et X = (1,2,5) 

 pour le niveau h = 4 : X = (1,3,5) et X = (3,2,5) 

 pour le niveau h = 5 : X = (3,2,5) 

 Les vecteurs coupes minimales :  

 pour le niveau h = 3 : X = (3,3,2) 

 pour le niveau h = 4 : X = (3,3,2) et X = (1,2,5) 

 pour le niveau h = 5 : X = (3,3,2) et X = (1,3,5) 

 3.3.2. Evaluation de la disponibilité : 

Pour un système binaire, le calcul de la disponibilité par les chemins minimaux 

s’appuie sur la formule de Poincaré suivante (voir 1.42): 

A = 𝑃(⋃ 𝒞𝑖
𝑚
𝑖=1 ) = ∑ 𝑃(𝒞𝑖

𝑚
𝑖=1 ) - ∑ 𝑃(1≤𝑖<𝑗≤𝑚 𝒞𝑖∩ 𝒞𝑗) +∑ 𝑃(1≤𝑖<𝑗<𝑘≤𝑚 𝒞𝑖 ∩ 𝒞𝑗∩ 𝒞𝑘)+ … +          

(-1)𝑚+1𝑃(𝒞1 ∩…∩ 𝒞𝑚)            

Tel que m est le nombre total des chemins minimaux et 𝒞𝑖 le chemin minimal i. 

L’extension de cette formule pour l’adapter aux systèmes multi-états donne la 

relation suivante : 

𝐴ℎ= ∑ P(𝑋 ≥ 𝑌𝑖
𝑚
𝑖=1 ) - ∑ 𝑃(1≤𝑖<𝑗≤𝑚 𝑋 ≥ 𝑌𝑖 ∧ 𝑋 ≥ 𝑌𝑗 ) + … + (-1)𝑚+1𝑃(𝑋 ≥ 𝑌1 ∧ … ∧ 𝑋 ≥ 𝑌𝑚)  

(2.1)                                                              

Tel que m est le nombre maximal des chemins minimaux assurant le niveau h et 𝑌𝑖  le vecteur 

chemin minimal i parmi les m vecteurs. 

𝑪𝟏 
𝐺11=0, 𝐺12=1, 𝐺13=3  

 

𝑪𝟐 
𝐺21=0, 𝐺22=2, 𝐺23=3  

 

𝑪𝟑 
𝐺31=0, 𝐺32=2, 𝐺33=5  

 

Figure 35: Exemple illustratif (chemins minimaux et coupes minimales 
pour un niveau h) 
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Pour simplifier, la relation peut être écrite sous la forme : 

𝐴ℎ= ∑ P(𝑋 ≥ 𝑌𝑖
𝑚
𝑖=1 ) - ∑ 𝑃(1≤𝑖<𝑗≤𝑚 𝑋 ≥ max (𝑌𝑖 , 𝑌𝑗)) + … + (-1)𝑚+1𝑃(𝑋 ≥ max (𝑌1,… , 𝑌𝑚))   

(2.2)       

Tel que max (𝑌1,… , 𝑌𝑚)=(max(𝑦11 , … , 𝑦1𝑚 ),…, max(𝑦𝑁1 , … , 𝑦𝑁𝑚 )) avec 𝑌1=(𝑦11 , 𝑦21 , … , 𝑦𝑁1) 

et N est le nombre de composants du système. Par exemple, si nous avons 𝑌1 = (1,2,1) et  

𝑌2 = (3,0,1) alors max (𝑌1, 𝑌2)=(3,2,1).                                                

 3.3.3. L’algorithme de détermination des chemins minimaux : 

Grâce à la formule (2.2), l’évaluation de la disponibilité d’un système complexe est 

devenue aisée et simple. Cependant, avant l’application de cette formule, il faut tout 

d’abord trouver les chemins minimaux pour chaque niveau de performance h, alors que   

c’est à ce niveau-là que les réels problèmes liés aux réseaux de fiabilité apparaissent. 

Dans cette section, nous allons présenter un algorithme permettant de déterminer 

les chemins minimaux correspondants à chaque capacité h assurée par le système. Cet 

algorithme est seulement applicable dans le cas où chaque composant i du système a des 

niveaux de performance allant de 0 à 𝑀𝑖  et s’incrémentant de 1, c’est-à-dire que les niveaux 

que peut prendre chaque élément i forment l’ensemble {0,1,2, … ,𝑀𝑖}. Dans ce cas, les 

composants sont dit homogènes  et la capacité maximale du système est définie par le 

vecteur M=(M1, M2,…, Mn). L'algorithme peut donner des vecteurs qui ne sont pas 

minimals, des vecteurs supérieurs au vecteur M ou des vecteurs qui se répètent, alors il faut 

faire des calculs supplémentaires pour les éliminer. En effet, il faut comparer tous les 

vecteurs mutuellement, lorsqu'un vecteur est supérieur à un autre alors celui-là n'est pas 

minimal et par conséquent il doit être supprimé. Cette procédure nécessite beaucoup de 

temps de calcul, parce que le nombre de vecteurs des chemins minimaux sont beaucoup 

plus grand que le nombre de nœuds et de liaisons dans le réseau.  

Les étapes principales de l’algorithme sont : 

Etape 1 : déterminer tous les vecteurs chemins minimaux assurant le niveau h=1 noté CM1. 

Ces vecteurs sont facilement déterminables en supposant que les composants sont binaires.  

Etape 2 : Construire les vecteurs chemins minimaux pour le niveau h+1 noté CMh+1 à partir 

des chemins minimaux assurant le niveau h noté CMh : 

                                        CMh+1 = {𝑋 + 𝑌} tel que X ∈ CMh  et Y ∈ CM1. 
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Etape 3 : Fusionner les vecteurs Z ∈ CMh+1  qui se répètent et supprimer les vecteurs 

Z∈CMh+1 supérieurs à la capacité maximale du système M. 

Etape 4 : Répéter les étapes 2 et 3 pour tous les niveaux du système. 

Etape 5 : Calculer la disponibilité du système pour chaque niveau h en utilisant la formule de 

Poincaré. 

 3.3.4. Exemple d’application : 

Prenons l’exemple du système de la figure 35 et  considérons le tableau 5 qui 

représente les caractéristiques de ses différents composants :  

Tableau 5: Caractéristiques des composants de l’exemple de la figure 35 

D’après le tableau, le vecteur capacité maximale du système est :  M = (1,2,3). 

 Niveau 1 : 

Les vecteurs chemins minimaux du niveau 1 sont : 𝑋1 = (1,0,1) et 𝑋2 = (0,1,1) 

La probabilité pour que le système fonctionne avec un niveau supérieur ou égal à 1 : 

 𝐴1 = 𝑃(𝑋 ≥ 𝑋1) + 𝑃(𝑋 ≥ 𝑋2) − 𝑃(𝑋 ≥ max (𝑋1 , 𝑋2)) 

 𝐴1 = 0.9×1×0.9 + 1×0.9×0.9 − 0.9×0.9×0.9 = 0.891 

 Niveau 2 : 

Détermination des vecteurs chemins minimaux du niveau 2 à partir des vecteurs chemins 

minimaux du niveau 1 : 

𝑋1 + 𝑋1 = (2,0,2) 

𝑋1 + 𝑋2 = (1,1,2) 

𝑋2 + 𝑋2 = (0,2,2) 

La première composante du vecteur (2,0,2) et supérieure à la première composante du 

vecteur M = (1,2,3) alors ce vecteur doit être éliminé et par conséquent les vecteurs 

chemins minimaux sont :  𝑌1 = (1,1,2) et  𝑌2 = (0,2,2). 

 La probabilité pour que le système fonctionne avec un niveau supérieur ou égal à 2 : 

𝐴2  = 𝑃(𝑋 ≥ 𝑌1) + 𝑃(𝑋 ≥ 𝑌2)− 𝑃(𝑋 ≥ max (𝑌1,𝑌2)) 

𝐴2  = 0.9×0.9×0.8 + 1×0.8×0.8 − 0.9×0.8×0.8 = 0.712 

Composant 1 Composant 2 Composant 3 

G P G P G P 
0 0.1 0 0.1 0 0.1 
1 0.9 1 0.1 1 0.1 
  2 0.8 2 0.1 
    3 0.7 
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 Niveau 3 : 

Détermination des vecteurs chemins minimaux du niveau 3 à partir des vecteurs chemins 

minimaux des niveaux 1 et 2 : 

𝑌1+ 𝑋1 = (2,1,3) 

Y1 + X2  = (1,2,3) 

Y2 + X1 = (1,2,3) 

Y2 + X2  = (0,3,3) 

Les vecteurs (0,3,3) et (2,1,3) seront éliminés car ils sont supérieurs à M et les vecteurs 

(1,2,3) qui se répètent seront fusionnés en un seul. Donc nous obtenons un seul chemin 

minimal pour le niveau 3 :  Z  = (1,2,3). 

La probabilité pour que le système fonctionne avec un niveau supérieur ou égal à 3 : 

𝐴3 =  P(X ≥ Z) 

 𝐴3 = 0.9×0.8×0.7 = 0.504 

A partir de ces résultats nous pouvons déduire la fonction-𝒰 du système : 

𝑼𝒔𝒚𝒔 = (1 − 𝐴1)×𝑍0 + (𝐴1 − 𝐴2)×𝑍1 + (𝐴2 − 𝐴3)×𝑍2 + 𝐴3 × 𝑍3 

𝑼𝒔𝒚𝒔 = 0.109×𝑍0 + 0.179×𝑍1 + 0.208×𝑍2 + 0.504 × 𝑍3 

 3.3.5. Généralisation de la méthode pour des niveaux de 

performance quelconques : 

Considérons un système constitué de N composants tel que chaque composant 𝐶𝑖  

peut fonctionner avec des niveaux quelconques. C’est-à-dire qu’il n’est pas impératif que les 

niveaux de performance de l’élément i forment l’ensemble {0,1,2, … ,𝑀𝑖} mais il est 

nécessaire que ces niveaux soient des nombres entiers. Dans ce cas, on dit que les 

composants du système sont hétérogènes. 

Pour définir les chemins minimaux du système, nous aurons besoin du vecteur 𝐺𝑖  

qui définit les niveaux correspondants aux états du composant 𝐶𝑖  et du vecteur 𝐻𝑖  qui définit 

l’ordre de ces états. Par exemple si 𝐺𝑖 = (0,3,5,6) alors le vecteur 𝐻𝑖  correspondant est 

𝐻𝑖 = (0,1,2,3). 

En premier lieu, il faut définir les chemins minimaux primaires du système sans tenir 

compte des états des composants. Autrement, il faut trouver les connexions minimales qui 

permettent d’aller de la source jusqu’au point d’arrivée en supposant que le système est 

binaire. Le vecteur chemin primaire est défini de la façon suivante, si le ième composant 
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existe dans le chemin alors la ième valeur du vecteur prend la valeur 1 sinon elle prend la 

valeur 0. Ces vecteurs sont notés CMP. 

A partir de ces vecteurs CMP, nous allons construire les vecteurs chemins 

secondaires CS à partir des valeurs des vecteurs 𝐺𝑖. Il est possible d’obtenir des vecteurs qui 

ne sont pas minimes, qui se répètent ou qui sont supérieurs au vecteur M, alors il est 

nécessaire de trier ces vecteurs mutuellement afin d’éliminer les faux vecteurs et de ne 

garder que les vecteurs chemins minimaux. Et finalement, par le biais de la formule de 

Poincaré, nous pourrons calculer aisément la disponibilité du système relative à chaque 

niveau de performance. 

 

 L’algorithme de détermination des chemins minimaux : 

L’algorithme suivant est établi à partir de l’algorithme défini auparavant, il est valide 

pour les systèmes avec des composants ayant des niveaux de performance sous forme de 

valeurs entiers. Les étapes principales de l’algorithme sont : 

Etape 1 : Trouver les vecteurs chemins minimaux primaires CMP en supposant que le 

système est binaire. « 1 » signifie l’existence du composant dans le chemin et « 0 » sinon. 

Etape 2 : Construire les vecteurs chemins minimaux primaires du niveau h+1 notés 𝐶𝑀𝑃ℎ+1 

à partir des vecteurs chemins minimaux primaires du niveau h notés 𝐶𝑀𝑃ℎ et les vecteurs 

chemins minimaux primaires du niveau 1 notés  𝐶𝑀𝑃1. 

𝐶𝑀𝑃ℎ+1 = {𝑋 + 𝑌} tel que X ∈ 𝐶𝑀𝑃ℎ et Y ∈ 𝐶𝑀𝑃1. 

Etape 3 : Fusionner les vecteurs Z ∈ CMh+1  qui se répètent, éliminer les vecteurs qui ne sont 

pas minimes et supprimer les vecteurs supérieurs à la capacité maximale du système M. 

Etape 4 : Répéter les étapes 2 et 3 pour tous les niveaux h. 

Etape 5 : Déterminer les vecteurs chemins minimaux secondaires CS à partir des CMP pour 

chaque niveau h. Si la ième valeur du vecteur 𝐶𝑀𝑃ℎ noté 𝑥𝑖 n’existe pas dans le vecteur 𝐺𝑖  du 

composant 𝐶𝑖, alors dans le vecteur 𝐶𝑆ℎ, cette valeur est remplacée par la plus petite valeur 

du vecteur 𝐺𝑖  supérieure à 𝑥𝑖. 

Etape 6 : Eliminer les vecteurs CS qui ne sont pas minimes et qui se répètent pour chaque 

niveau h. 

Etape 7 : Calculer la disponibilité du système pour chaque niveau h en utilisant la formule de 

Poincaré. 
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 Exemple d’application : 

Considérons le système de la figure 36. Le tableau 6 résume les caractéristiques de 

ses composants : 

 

 

 

 Niveau 1: 

Les vecteurs  𝐶𝑀𝑃1 sont : 𝑋1=(1,0,1,0) ; 𝑋2=(1,0,0,1) ; 𝑋3=(0,1,1,0) ; 𝑋4=( (0,1,0,1) 

Les vecteurs 𝐶𝑆1 correspondants : 𝐶𝑀𝑃1 ⟹ 𝐶𝑆1 

                                          (1,0,1,0) ⟹ (2,0,1,0) 

(1,0,0,1) ⟹ (2,0,0,2) 

(0,1,1,0) ⟹ (0,1,1,0) 

(0,1,0,1) ⟹ (0,1,0,2) 

Alors les vecteurs chemins minimaux  sont : 𝑋1 =(2,0,1,0) ; 𝑋2 = (2,0,0,2); 𝑋3 = (0,1,1,0) et 

𝑋4 = (0,1,0,2) 

𝐴1 = 𝑃(𝑋 ≥ 𝑋1) + 𝑃(𝑋 ≥ 𝑋2) + 𝑃(𝑋 ≥ 𝑋3) + 𝑃(𝑋 ≥ 𝑋4) − 𝑃(𝑋 ≥ max (𝑋1, 𝑋2)) − 

 𝑃(𝑋 ≥ max (𝑋1, 𝑋3)) − 𝑃(𝑋 ≥ max (𝑋1, 𝑋4)) − 𝑃(𝑋 ≥ max (𝑋2, 𝑋3)) − 𝑃(𝑋 ≥ max (𝑋2, 𝑋4)) −

 𝑃(𝑋 ≥ max (𝑋3, 𝑋4))+ 𝑃(𝑋 ≥ max (𝑋1, 𝑋2, 𝑋3)) + 𝑃(𝑋 ≥ max (𝑋1, 𝑋3, 𝑋4)) + 

 𝑃(𝑋 ≥ max (𝑋1, 𝑋2, 𝑋4)) + 𝑃(𝑋 ≥ max (𝑋2, 𝑋3, 𝑋4))− 𝑃(𝑋 ≥ max (𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4)) 

𝐴1 = 0.9×1×0.9×1+ 0.9×1×1×0.9+ 1×0.9×0.9×1+ 1×0.9×1×0.9− 0.9×1×0.9×0.9−  

  0.9×0.9×0.9×1− 0.9×0.9×0.9×0.9− 0.9×0.9×0.9×0.9− 0.9×0.9×1×0.9−  

  1×0.9×0.9×0.9+ 0.9×0.9×0.9×0.9+ 0.9×0.9×0.9×0.9+ 0.9×0.9×0.9×0.9+  

  0.9×0.9×0.9×0.9− 0.9×0.9×0.9×0.9 

𝐴1 = 0.9801 

 Niveau 2: 

Les vecteurs 𝐶𝑀𝑃2 et 𝐶𝑆2 :   𝐶𝑀𝑃2 ⟹ 𝐶𝑆2 

      (1,0,1,0)+ (1,0,1,0) = (2,0,2,0) ⟹(2,0,3,0) 

 (1,0,1,0)+ (1,0,0,1) =(2,0,1,1) ⟹(2,0,1,2) ce n’est pas un vecteur minimal (2,0,0,2) 

      (1,0,1,0)+ (0,1,1,0) = (1,1,2,0) ⟹(2,1,3,0) ce n’est pas un vecteur minimal (2,0,3,0) 

 (1,0,1,0)+ (0,1,0,1) =(1,1,1,1) ⟹(2,1,1,2) ce n’est pas un vecteur minimal (2,1,0,2) 

 (1,0,0,1)+ (1,0,0,1) =(2,0,0,2) ⟹(2,0,0,2) 

Composant 1 Composant 2 Composant 3 Composant 4 

G P G P G P G P 

0 0.1 0 0.1 0 0.1 0 0.1 

2 0.1 1 0.2 1 0.1 2 0.2 

3 0.8 4 0.7 3 0.8 4 0.7 

Tableau 6: Caractéristiques des composants de l’exemple de la figure 36 

𝐶1 

𝐶2 

𝐶3 

𝐶4 
T S 

Figure 36: Réseau de fiabilité d'un système parallèle-série 
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 (1,0,0,1)+ (0,1,1,0) = (1,1,1,1) un vecteur qui se répète 

 (1,0,0,1)+ (0,1,0,1) =(1,1,0,2) ⟹(2,1,0,2) ce n’est pas un vecteur minimal (2,0,0,2) 

 (0,1,1,0)+ (0,1,1,0) =(0,2,2,0) ⟹(0,4,3,0) 

 (0,1,1,0)+ (0,1,0,1) = (0,2,1,1)⟹(0,4,1,2) ce n’est pas un vecteur minimal (0,4,0,2) 

 (0,1,0,1)+ (0,1,0,1) = (0,2,0,2)⟹(0,4,0,2) 

Donc les vecteurs chemins minimaux sont : (2,0,3,0) ; (2,0,0,2) ; (0,4,3,0) et (0,4,0,2) 

𝐴2 = 0.9506 

 Niveau 3 : 

Les vecteurs chemins minimaux : (3,0,3,0) ; (2,1,3,0) ; (3,0,1,2) ; (3,0,0,4) ; (2,1,1,2) ; 

(2,1,0,4) ; (0,4,3,0) ; (0,4,1,2) et (0,4,0,4) 

𝐴3 = 0.7921     

 Niveau 4: 

Les vecteurs chemins minimaux : (3,1,3,2) ;(0,4,3,2) ;(3,1,0,4) et (0,4,0,4) 

𝐴4 = 0.7396     

 Niveau 5: 

Les vecteurs chemins minimaux : (2,4,3,2) et (2,4,1,4) 

𝐴5 = 0.4977     

 Niveau 6: 

Les vecteurs chemins minimaux : (2,4,3,4) 

𝐴6 = 0.3528     

 Niveau 7: 

Les vecteurs chemins minimaux : (3,4,3,4) 

𝐴7 = 0.3136 

 3.4. Description détaillée de la méthode : 

 Entrées: 

Au niveau de la fonction principale, on définit toutes les constantes qui 

caractérisent le système : 

 n : le nombre de sous-systèmes 𝑠𝑖  avec i ∈{1, … , 𝑛}. 

 T = [ 𝑛1 𝑛2 … 𝑛𝑛] : 𝑛𝑖  représente le nombre des composants du sous-système  𝑠𝑖  

avec i ∈{1, … , 𝑛}. 



 

64 
 

Chapitre 2  

 Evaluation de la disponibilité des Systèmes 

Multi-Etats 

 

 

 A(  : ,  : , j ) = [ l11   l12   …    l1nj+1 ; 

 l21   l22   …    l2nj+1 ; 

   .      .      …      .         ; 
 lnj1 lnj2  …    lnjnj+1] : c’est la matrice des liaisons. Chaque sous-

matrice j définit les connexions entre les deux sous-systèmes j et j+1 avec 

j∈{1, … , n − 1}. 𝑙𝑖𝑘=1 s’il existe une liaison entre le composant i du sous-système 
j et le composant k du sous-système j+1, sinon 𝑙𝑖𝑘=0. 

 b = [𝐾1 𝐾2 … 𝐾𝑁] : Ce vecteur représente le nombre des états de chaque 
composant. 

 GP(  : ,  : , 1) = [ 𝐺11    𝐺12   …  𝐺1𝐾1     ; 

                                             𝐺21    𝐺22   …  𝐺2𝐾2     ; 
                                               .           .      …    .         ; 

                                             𝐺𝑁1    𝐺𝑁2  …  𝐺𝑁𝐾𝑁   ]: chaque ligne de la matrice correspond à un 

composant et les colonnes représentent la performance relative à chaque état. Donc le 
nombre des lignes correspond au nombre total des composants N = ∑ 𝑛𝑖

𝑛
𝑖=1  et le nombre 

des colonnes correspond au nombre d’états maximal que peut prendre un composant    
K= max(𝐾𝑖  / i∈{1,2, … , 𝑁}). 

 GP(  : ,  : , 2) = [ 𝑝11    𝑝12   …  𝑝1𝐾1      ; 

                                             𝑝21    𝑝22   …  𝑝2𝐾2     ; 
                                               .          .      …    .         ; 

                                             𝑝𝑁1    𝑝𝑁2  …  𝑝𝑁𝐾𝑁    ]: chaque ligne de la matrice correspond à un 

composant et les colonnes représentent les probabilités des états de chaque composant.  

𝒊.e : les deux sous-matrices GP sont de dimension (N,K). Alors lorsqu’un composant a un 
nombre d’états inférieur à K alors on remplit les cases qui restent vides dans la matrice avec 
des 0.  

 Description du fonctionnement: 

La fonction principale fait extraire tous les chemins minimaux du système sans tenir 

compte des niveaux de performance des composants, ensuite elle appelle la fonction 

« paths », celle-là recherche tous les chemins minimaux pour chaque capacité de 

fonctionnement du système en utilisant l’algorithme du paragraphe (3.3.5). A partir de ces 

chemins, la fonction « dispo » évalue la disponibilité du système correspondante à chaque 

niveau h. 

 Sorties : 

A la fin de l’exécution du programme, on obtient les résultats suivants  : 

 Les chemins minimaux assurant un fonctionnement avec un niveau supérieur ou 
égal à la capacité h. 

 A(h) : la probabilité de fonctionnement du système avec le niveau h. 
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 Usys(G) : la fonction-𝒰 du système. 

Ce résultat s’affiche sur la fenêtre de commande Matlab et une copie s’enregistre 

dans le fichier « resultats.txt ». 

 3.5. Application et validation : 

Afin de vérifier que la méthode développée fonctionne et donne le bon résultat, 

nous avons dû la valider en se basant sur un exemple qui peut être résolu par la première 

méthode basée sur l’approche FGU, cela est fait dans le but de pouvoir comparer les 

résultats obtenus par la suite afin d’évaluer la performance de chaque méthode. Pour ce 

faire, nous nous sommes basés sur le système parallèle-série définit dans le paragraphe 

3.3.5 (voir figure 36 et tableau 6).  

 Données à introduire dans le programme de la méthode FGU : 

 n= 2; 

 T=[2 2]; 

 b=[3 3 3 3];  

 A=[0.1   0.1   0.8 ;   0.1   0.2   0.7 ;   0.1   0.1   0.8 ;   0.1   0.2   0.7]; 

 G=[0      2      3    ;    0      1       4   ;   0       1      3    ;   0      2       4   ]; 

 Données à introduire dans le programme de la méthode 
d’inclusion-exclusion : 

 n= 2; 

 T=[2 2]; 

 b=[3 3 3 3];  

 A( : , : , 1)=[1    1 ;   1   1]; 

 GP( : , : , 1)=[0      2      3    ;    0      1       4   ;   0       1      3    ;   0      2       4   ]; 

 GP( : , : , 2)=[0.1   0.1   0.8 ;   0.1   0.2   0.7 ;   0.1   0.1   0.8 ;   0.1   0.2   0.7]; 

 Résultats : 

Après simulation, nous avons obtenu la même fonction-𝒰 par les deux 

programmes. 

Usys(G) = 0.0199*Z^0 + 0.0295*Z^1 + 0.029*Z^2 + 0.182*Z^3 + 0.2419*Z^4 + 0.1449*Z^5 + 

0.0392*Z^6 + 0.3136*Z^7 
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Conclusion : 

Dans ce chapitre, nous avons donné une méthode performante d'évaluation de la 

disponibilité des SME à structure complexe. Le codage de la méthode repose sur un 

algorithme de détermination des chemins minimaux et sur la formule de Poincaré.  

Malgré son efficacité, cette procédure nécessite beaucoup de temps de calcul. D’un 

côté, le nombre de vecteurs des chemins minimaux est beaucoup plus grand que le nombre 

des nœuds et des liaisons dans le réseau, de l’autre côté cela rend l’application de la formule 

de Poincaré plus complexe.  

Dans le prochain chapitre, nous allons développer une méthodologie générale 

d’optimisation basée sur la technique des algorithmes génétiques. Les deux méthodes 

introduites au niveau de ce chapitre seront utilisées comme moyen d’évaluation de la 

disponibilité dans la procédure d’optimisation. 
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Chapitre 3: Optimisation de la disponibilité 

par Algorithmes Génétiques 

Ce chapitre sera dédié à l’élaboration d’une méthodologie 

d’optimisation de la disponibilité des SME. Cette méthodologie sera 

développée en se basant sur la technique des Algorithmes Génétiques.  

Dans une première partie, nous introduirons ces algorithmes en 

précisant les mécanismes génétiques de base permettant de comprendre les 

concepts d’évolution et de diversification engendrés par la reproduction 

sexuée.  

Ensuite nous concevrons deux démarches basées sur cette technique 

dans le but de résoudre notre problème d’optimisation qui vise à minimiser le 

coût tout en assurant un seuil de disponibilité exigé. La première démarche 

utilise la méthode de la FGU et donne comme résultat optimal des systèmes 

de type parallèle-série et la deuxième démarche utilise la méthode 

d’inclusion-exclusion. Cette dernière permet de balayer toutes les solutions 

potentielles possibles de l’espace de recherche et donnera comme résultat 

optimal des systèmes de type complexe.  

Finalement, nous analyserons l’impact des différents paramètres de 

ces algorithmes sur la solution optimale dans le but de déterminer le bon 

réglage de ces paramètres, cette procédure est importante car elle permet 

d’améliorer considérablement la qualité des solutions obtenues. 
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 Introduction: 1.

 1.1. Généralités: 

La fonction fondamentale d’un système est d’assurer à ses clients avec un coût 

assez économique, une disponibilité acceptable requise. Ces contraintes exigent une 

conception optimale.  

Dans le contexte d'ingénierie, l’intérêt fondamental des fabricants est de trouver un 

équilibre entre la disponibilité d’un système et de son coût. Ces deux facteurs constituent la 

variable de décision la plus importante pour optimiser un système. Cela se manifeste 

généralement, dans la minimisation du coût sous contrainte de disponibilité d’une part, et 

dans l’amélioration des performances afin de satisfaire les besoins des clients sous 

contrainte de coût d’autre part. 

Dans ce domaine, les chercheurs ont  développé et amélioré de nombreuses 

méthodes et algorithmes. L’ensemble des méthodes peut être divisé en deux grandes 

catégories : les méthodes exactes  qui garantissent l’obtention d’une solution optimale pour 

des problèmes de taille raisonnable, et les méthodes approchées (Heuristiques et méta-

heuristiques) qui donnent des solutions de bonne qualité, sans garantie d’optimalité, mais 

au profit d’un temps de calcul plus réduit. 

Si les méthodes exactes reposent sur l’énumération, souvent de manière implicite, 

l'ensemble des solutions de l'espace de recherche, alors les méthodes approchées utilisent 

plutôt des processus aléatoires dans l’exploration des solutions potentielles, et cela dans le 

but de faire face à l’explosion combinatoire engendrée lors de l’utilisation des méthodes 

exactes. 

Dans cette perspective, nous cherchons essentiellement dans ce travail à intégrer 

une méthode d'optimisation efficace et adaptée pour résoudre le problème d’optimisation 

de la disponibilité en prenant en compte les contraintes les plus pertinentes. 

Compte tenu du nombre important des configurations qui peuvent découler d’un 

ensemble de composants, la procédure d’énumération de toutes les architectures possibles 

ne s’avère plus plaisante. Par conséquent, il faut opter pour une méthode approchée qui 

permettra de trouver la solution la plus proche de la solution optimale car il n'est pas 

évident d'examiner toutes les possibilités.  
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Dans cette perspective, nous avons opté pour la méthode des algorithmes 

génétiques  comme technique d’optimisation. Elle est considérée comme une méthode 

méta-heuristique efficace dans le domaine de sûreté de fonctionnement. Elle est inspirée de 

la biologie génétique et est basée sur le principe de la recherche de l'évolution. Elle ne 

garantit pas une solution exacte, mais elle génère une solution proche de l'optimum [27] et 

[28]. 

Dans ce travail, nous allons intégrer les algorithmes génétiques dans les méthodes 

développées dans le chapitre précédent en utilisant les boites à outils Optimization Toolbox 

et Biograph Toolbox de Matlab. Ces boites à outils permettent de compléter nos 

programmes de base avec d’autres algorithmes  dans le but de résoudre nos problèmes 

d’optimisation et de mettre en œuvre des graphiques pour visualiser de manière interactive 

les meilleures solutions.   

Il faut également procéder à un réglage des paramètres de cet algorithme afin 

d’améliorer la qualité des solutions obtenues. 

 1.2. Problématique : 

Pour concevoir un système, nous partons d’un ensemble de composants éparpillés 

pour choisir les meilleurs en terme de performance/coût et de les réunir par des liaisons qui 

leurs permettront d’entretenir entre eux. Cette démarche nécessite beaucoup de temps et 

d’effort, compte tenu du très grand nombre de combinaisons possibles, ce qui devient 

fastidieux pour l’analyste. 

Pour cela, il est indispensable d’utiliser une approche d’optimisation appropriée lors 

de la conception de tout produit. Néanmoins, avant de chercher à optimiser, il faut disposer 

au préalable de la méthode d’évaluation de la disponibilité. Dans notre travail, nous avons 

opté pour la méthode FGU et la méthode d’inclusion-exclusion. En se basant sur celles-ci, il 

est nécessaire de modéliser le comportement de chaque composant du système d’une part, 

et de trouver l’algorithme optimal de calcul de la disponibilité pour l’hybrider directement 

avec l’algorithme d’optimisation d’autre part.  Ensuite, grâce à une simulation numérique 

sous Matlab, en quelques minutes seulement, nous obtenons une architecture qui répond 

aux contraintes imposées. Une telle méthodologie permet en effet de réduire le temps 

d'étude, de conception et d'améliorer la disponibilité. 
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La mise au point d’un algorithme d’optimisation est nécessaire afin d’assurer à 

chaque besoin sa configuration optimale. Dans ce contexte, la méthode des  algorithmes 

génétiques s’avère comme la méthode méta-heuristique la plus robuste. Alors la difficulté 

réside dans la modélisation du système et de la mise en place de la fonction objective qui 

permettra de déterminer la configuration optimale sous contraintes de coût, disponibilité et 

performance. Autrement dit, il faut trouver une architecture à moindre coût, respectant le 

niveau de performance requis et assurant une disponibilité maximale.  

 Algorithmes génétiques: 2.

Le but de cette section est d'expliquer minutieusement les algorithmes génétiques 

par l'exploration de leur origine, leur vocabulaire et leur principe de fonctionnement. Nous 

avons choisi ces algorithmes exclusivement comme moyen d'optimisation, vu leur popularité 

et leur efficacité approuvées par les chercheurs et les scientifiques. Leur robustesse est bien 

présente dans de nombreux articles traitant des sujets identiques au notre [27] et [28]. Par 

ce,  il est nécessaire d'avoir une idée générale sur cette technique avant son implémentation 

dans notre programme d'optimisation.  

 2.1. Origines et principe : 

Les algorithmes génétiques (AG) sont des algorithmes d’optimisation heuristiques 

fondés sur les principes de la sélection naturelle et de la génétique. Le chercheur 

I.Rechenberg  est le premier scientifique qui a introduit les algorithmes évolutionnaires en 

publiant son ouvrage "Evolution strategies" en 1965 [48]. Ces algorithmes sont globalement 

inspirés de la théorie de Darwin sur l'évolution parue en 1859. Ensuite, J.holland a proposé 

les premiers algorithmes génétiques en 1975 pour résoudre les problèmes d’optimisation 

combinatoires [29], et ils ont été développés également par les travaux de David Goldberg 

publiés en 1989 [30] et [31]. 

Le but de l'algorithme génétique est de faire apparaitre en passant d'une 

génération à une autre les candidats (solutions potentielles) les plus adaptés à la résolution 

du problème. Chaque génération est constituée d'un nombre défini d'individus, ces derniers 

forment une population et chacun d’entre eux représente un point dans l'espace de 

recherche. Chaque individu  (chromosome) dispose d'une information codée sous forme 

d'une chaine de caractères qui constitue analogiquement les gènes. Ensuite le passage d'une 
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génération à une autre est effectué en se basant sur le processus d'évolution par l'utilisation 

d'opérateurs évolutionnaires comme la sélection, le croisement et la mutation. 

Leur principe de fonctionnement est assez simple. A partir d’une population initiale 

créée au hasard composée d’un ensemble d’individus (chromosomes), on procède à 

l’évaluation de leurs qualifications relatives pour mettre en valeur les mieux adaptés, tant 

que les moins performants sont rejetés. Ensuite, l’opérateur de sélection favorisera les 

individus les plus qualifiés en leurs donnant une chance de se reproduire en les croisant et 

en les faisant muter via les deux opérateurs de croisement et de mutation. Puis en relançant 

ce processus pour un certain nombre de fois, la solution optimale peut être affinée en 

passant d’une génération à une autre [32].  

 2.2. Vocabulaire de l’AG : 

Le vocabulaire utilisé dans les algorithmes génétiques est le même que celui de la 

théorie de l’évolution et de la génétique, on emploie les termes : individu, population, 

génotype, gène, parent, enfant, reproduction, croisement, mutation, génération, 

chromosome, etc. Dans ce paragraphe, nous définissons les principales notions : 

Gène :  C’est une séquence d’ADN, l’élément de base d’un chromosome. Un gène peut 

être défini comme une unité d’information génétique : il code pour une 

fonctionnalité de l’organisme (groupe sanguin, couleur des yeux, …). 

Dans l’algorithme, un gène sera un caractère représentant une caractéristique de 

la solution sur laquelle il se trouve, il représente une partie du génotype.  

Génotype : Ensemble de l’information génétique d’un organisme. 

Dans l’algorithme, le génotype fait référence à la représentation de la solution.  

Chromosomes : Contenus dans le noyau des cellules des êtres vivants, ils sont formés d’une 

longue molécule d’ADN, et contiennent les gènes : le chromosome est 

l’élément porteur de l’information génétique.  

Dans l’algorithme, un chromosome représente un individu (une solution 

potentielle au problème donné). L’ensemble des chromosomes constitue la 

population. 
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Sélection : La sélection  naturelle  est un des mécanismes  non aléatoires  guidant 

l’évolution biologique des espèces. Elle permet d’expliquer l’adaptation des 

espèces dans leur milieu. En effet, au cours de l’évolution, les individus les plus 

adaptés ont tendance à mieux survivre et se reproduire, alors que les autres 

finissent par disparaitre.  

Dans l’algorithme, on sélectionne les individus les  plus adaptés au problème, 

c’est-à-dire ceux qui optimisent mieux la fonction objective.  

Croisement : Le croisement est un mécanisme aléatoire de l’évolution biologique. Pour le 

croisement, deux chromosomes échangent une partie de leurs chaines, pour 

donner deux nouveaux chromosomes appelés "enfants", héritant de certaines 

caractéristiques de leurs "parents". La probabilité de croisement (𝑃𝑐 ) représente 

la chance que deux chromosomes au sein d’une population subissent le 

mécanisme de croisement. Le point de répartition est choisi en sélectionnant un 

gène d’une manière aléatoire au niveau du chromosome (voir figure 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutation : De façon aléatoire, un gène peut, au sein d'un chromosome être substitué à un 

autre. La probabilité de mutation (𝑃𝑚) est la fréquence à laquelle les gènes d’un 

chromosome sont mutés [49] (voir figure 38). 
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Figure 37: Le mécanisme de croisement 
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Figure 38: Le mécanisme de mutation 
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 2.3. Fonctionnement des algorithmes génétiques : 

 2.3.1. Codage des données :  

La première étape est de définir et de coder convenablement le problème. Cette 

étape associe à chaque point de l’espace de recherche une structure de données spécifique, 

appelée chromosome, qui caractérisera chaque individu de la population. Cette étape est 

considérée comme l’étape la plus importante des AG car le succès de ces algorithmes 

dépend fortement de la manière du codage des individus. 

Il existe différents choix de codage d’un chromosome, ce choix étant un facteur très 

important dans le déroulement de l’algorithme alors il doit être bien adapté au problème 

traité: 

 Codage binaire : C’est le codage le plus utilisé. le chromosome est codé par une 

chaine de bits (pouvant prendre pour valeur 0 ou 1) contenant toute l'information 

nécessaire à la description d'un point dans l'espace. 

 Codage à caractères multiples : celui-ci est souvent plus naturel. On parle de 

caractères multiples par opposition aux bits. Un chromosome est alors représenté 

par une suite de nombres ou de caractères, chacun représentant un gène. 

 Codage sous forme d’arbre : ce codage en structure arborescente part d’une racine 

(comportant un nombre de parties égal au nombre d’individus initiaux), à partir de 

laquelle peuvent être issus un ou plusieurs fils. L’arbre se construit alors au fur et à 

mesure, en ajoutant des branches à chaque nouvelle génération. 

 2.3.2. Génération de la population initiale : 

La génération de la population initiale, c’est-à-dire le choix des chromosomes de 

départ que nous allons faire évoluer, ce choix de la population initiale d’individus 

conditionne fortement la rapidité de l’algorithme. Néanmoins, une initialisation aléatoire est 

plus simple à réaliser : les valeurs des gènes sont tirées au hasard selon une distribution 

uniforme. Il faut également choisir la taille de la population, autrement dit le nombre de 

chromosomes dans chaque génération, cette taille ne doit être ni grande ni faible. Dans le 

premier cas, elle risque de ralentir l’exécution du programme, et dans le deuxième cas elle 

risque de donner une solution loin de la solution optimale car elle ne permet pas à 

l’algorithme de balayer un maximum de points dans l’espace de recherche. 
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 2.3.3. Evaluation : 

On évalue les différentes solutions proposées afin de les traiter en fonction de leur 

pertinence, et de voir quelles sont les meilleures. Pour cela, on utilise la fonction objective. 

Cette fonction permet de mesurer la performance de chaque individu. Pour pouvoir juger la 

qualité d’un individu et ainsi le comparer aux autres . La fonction objective pour notre cas est 

de minimiser le coût tout en maximisant la disponibilité. 

L’évaluation de chacun des individus de la population permet ensuite de faire 

la sélection. 

 2.3.4. Sélection 

La sélection permet d’identifier statistiquement les meilleurs individus d’une 

population et d’éliminer les mauvais pendant le passage d’une génération à une autre. Cet 

opérateur donne également une chance aux mauvais éléments, car ces éléments peuvent, 

par croisement ou mutation, engendrer une descendance pertinente par rapport au critère 

d’optimisation. Il existe différentes techniques de sélection : 

 Sélection par rang : Ce mode de sélection choisit toujours les individus ayant les 

meilleures notes d’adaptation, sans laisser intervenir le hasard.  

 Sélection par roulette (wheel) : Pour chacun des parents, la probabilité d’être 

sélectionné est proportionnelle à son adaptation au problème (sa note par la 

fonction fitness). Ce mode de sélection peut être imagé par une roulette de casino, 

sur laquelle sont placés tous les chromosomes de la population, la place accordée à 

chacun des chromosomes étant proportionnelle à sa valeur d'adaptation. Aussi, plus 

la note d’un individu est élevée, plus il a de chance d’être sélectionné. On fait tourner 

la roue autant de fois que l’on veut d’individus fils. Les meilleurs pourront ainsi être 

tirés plusieurs fois, et les moins bons jamais. 

 Sélection par tournoi : Deux individus sont choisis au hasard, on compare leurs 

fonctions d’adaptation et le mieux adapté est sélectionné. 

 Sélection uniforme : On ne s’intéresse pas à la valeur d’adaptation de la fonction 

objective et la sélection s’effectue d’une manière aléatoire et uniforme telle que 

chaque individu i a la même probabilité P(i) = 1/N comme tous les autres individus, 

où N est le nombre total d'individus dans la population. 
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 Elitisme : Le passage d'une génération à une autre par le biais des opérateurs de 

croisement et de mutation engendre un grand risque de perte des meilleurs 

chromosomes. De ce fait, l'élitisme vise à copier le meilleur (ou les premiers 

meilleurs) chromosome(s) de la population actuelle à la nouvelle population avant de 

procéder aux mécanismes de croisement et de mutation. Cette technique améliore 

rapidement la solution car il empêche la perte du chromosome le plus qualifié lors du 

passage d'une génération à une autre. 

 2.3.5. Croisement : 

La population sélectionnée est divisée en n/2 couples, formés aléatoirement. On 

croise les chromosomes de chaque couple appelés parents pour générer deux enfants en 

espérant qu’un des deux enfants héritera de bons gènes des deux parents et sera mieux 

adapté qu’eux. Pour un croisement simple, on choisit un seul point de croisement, tandis 

qu’un croisement multiple s’effectue sur plusieurs points à la fois des deux chromosomes 

parents. La place de croisement est choisie aléatoirement sur chacun des parents. Une 

probabilité de croisement 𝑃𝑐  signifie que, quand deux parents sont candidats à la 

reproduction, nous tirons un réel x aléatoirement selon une loi uniforme sur l’intervalle 

[0,1], si x est inférieur à 𝑃𝑐, nous croisons alors les parents (voir figure 37). 

 2.3.6. Mutation 

L’opérateur de mutation est un processus où un changement mineur du code 

génétique appliqué à un individu pour introduire de la diversité et ainsi d’éviter de tomber 

dans des optimums locaux. Cet opérateur est appliqué avec une probabilité 𝑃𝑚 

généralement inférieure à celle du croisement 𝑃𝑐  (voir figure 38). Cette probabilité doit être 

faible sinon l’AG se transformera en une recherche aléatoire. 

 2.4. Exemple numérique : 

Pour passer d’un point source « S » à un point cible « T », nous avons le choix de k 

composants parmi 5 (k ≤ 5), de telle manière que les composants choisis seront connectés 

en parallèle (voir figure 39). Notre objectif est d’assurer un fonctionnement avec une 

disponibilité minimale A=0,90 et une demande requise W=2 tout en minimisant le coût de 

la structure. Le tableau 7 regroupe les paramètres des 5 composants A, B, C, D et E : 
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 Etape 1 : Codage des données : 

Nous choisissons un codage binaire en utilisant une chaine de caractères de 5 bits. 

Les bits de 1 à 5 représentent les composants de A à E respectivement. Si un composant 

existe dans la solution générée alors son bit correspondant prend la valeur « 1 » sinon il 

prend la valeur « 0 ». 

 Etape 2 : Choix des paramètres de l’AG (ce choix est aléatoire en attendant 

de l’améliorer après) 

 La taille de la population : K = 4  

 Le nombre de générations : N = 10 

 La probabilité de croisement :  𝐏𝐜 = 0,6  

 La probabilité de mutation : 𝑷𝒎 = 0,01 

 Etape 3 : Génération de la population initiale  

Nous générons d’une manière aléatoire une population de 4 chromosomes notés 

X1, X2, X3 et X4 :        X1 = 0 1 0 0 1, X2 = 1 0 1 1 0, X3 = 1 0 0 1 1 et X4 = 0 1 0 0 1 

La figure 40 représente le réseau de fiabilité de la configuration correspondante au 

chromosome X1. 

 

 

 

Composant Disponibilité Performance Coût 

A 
0,95 1,5 

13 
0,05 0 

B 
0,97 1 

15 
0,03 0 

C 
0,9 1,5 

12 
0,1 0 

D 
0,89 2 

10 
0,11 0 

E 
0,96 1 

14 
0,04 0 

Tableau 7: Paramètres des composants A, B, C, D et E 

A 

B 

C 

D 

E 

S T 

Figure 39: La structure à optimiser 

B 

E 

S T 

Figure 40: Le réseau de fiabilité correspondant au chromosome X1 
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 Etape 4 : Définition de la fonction objective 

Pour A(W,X) ≥ 0.9,    f(X) = C(X)   avec C(X) est le coût de la solution X. 

sinon                           f(X) = 100        

Notre objectif est de minimiser la fonction f. 

 Etape 5 : Evaluation de la performance de chaque chromosome X de la 

population. 

A(W,X1) = 0.9312      et   f(X1) = 29 

A(W,X2) = 0.98405    et   f(X2) = 35 

A(W,X3) = 0.99032    et   f(X3) = 37 

A(W,X4) = 0.89          et   f(X4) = 100 

 Etape 6 : Sélection des chromosomes les plus adaptés. 

Les meilleurs chromosomes du point de vue coût par ordre décroissant sont : X1, 

X2, X3 et X4. 

Nous sélectionnons les chromosomes X1, X2 et X3 pour la reproduction et nous 

éliminons le chromosome X4 car il est le moins bon. 

 Etape 7 : Croisement. 

Nous croisons un couple parmi les chromosomes sélectionnés avec un taux de 

croisement de 0.6 pour former de nouveaux enfants. Considérons le couple (X1,X2) : 

X1 = 0 1 0 0 1             X1’ = 0 1 0 1 0 

X2 = 1 0 1 1 0             X2’ = 1 0 1 0 1 

 Etape 8 : Mutation. 

On effectue un tirage aléatoire  d’un seul gène des chromosomes X1’, X2’ et X3, 

ensuite le bit choisi sera muté avec une probabilité de mutation de 0.01. Considérons le 

deuxième bit du chromosome X2’ : 

X2’ = 1 0 1 0 1 ⟹       X2’’ = 1 1 1 0 1 

 Etape 9: Remplacement  

Nous remplaçons la nouvelle population par les nouveaux chromosomes . Les 

chromosomes X3 et X4 seront éliminés car ils sont les moins adaptés et les chromosomes X1 
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et X2 seront gardés car ils sont les mieux qualifiés parmi les individus de la population.  Donc 

la nouvelle population sera formée des chromosomes X1, X2, X1’ et X2’’. 

X1 = 0 1 0 0 1,  X2 = 1 0 1 1 0,  X1’= 0 1 0 1 0   et  X2’’ = 1 1 1 0 1 

 Etape 10 : Répéter les étapes de 4 à 9. 

L’algorithme s’arrête soit après la reproduction de 10 générations soit lorsqu’on 

remarque que la solution ne s’améliore pas après un nombre défini de générations. 

 La solution optimale : 

 Le chromosome X correspondant : X = 1 0 0 0 1 

 La disponibilité et le coût : A(W,X) = 0.912 et f(X) = 27 

 

 

 

 Remarque : Les codes source des programmes de ce chapitre sont présents dans 

l’annexe V. 

 2.5. Autres méthodes d’optimisation : 

 2.5.1. Recuit simulé : 

Le recuit simulé (SA) a été introduit par, Kirkpatrik en 1983 [34] et Cerný en 1985 

[35], comme une méthode de recherche locale normale, utilisant une stratégie pour éviter 

les minima locaux. Cette méta-heuristique est basée sur une technique utilisée depuis 

longtemps par les métallurgistes qui, pour obtenir un alliage sans défaut, faisant alterner les 

cycles de réchauffage (ou de recuit) et de refroidissement lent des métaux. Le recuit simulé 

s’appuie sur des travaux faits par Metropolis  en 1953 [36], qui ont pu décrire l’évolution 

d’un système en thermodynamique. [37] 

Le principe du recuit simulé est de parcourir de manière itérative l’espace des 

solutions. On part avec une solution notée 𝑠0 initialement générée de manière aléatoire 

dont correspondent une énergie initiale 𝐸0, et une température initiale 𝑇0 généralement 

élevée. A chaque itération de l’algorithme, un changement élémentaire est effectué sur la 

solution, cette modification fait varier l’énergie du système. Si cette variation est négative (la 

A 

E 

S T 

Figure 41: Le réseau de fiabilité de la solution optimale 
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nouvelle solution améliore la fonction objective, et permet de diminuer l’énergie du 

système), elle est acceptée. Si la solution trouvée est moins bonne que la précédente alors 

elle sera acceptée avec une probabilité P. 

 2.5.2. Colonies de fourmis : 

Le principe de l'optimisation par colonies de fourmis est apparu au début des 

années 90. Il est dû aux chercheurs Dorigo, Maniezzo et Colorni qui expliquent leur théorie 

dans un article fondateur [38]. Article dans lequel ils proposent une nouvelle approche pour 

l'optimisation stochastique combinatoire et mettent en avant la rapidité de leur nouvelle 

méthode à trouver des solutions acceptables tout en évitant des convergences prématurées  

[39]. 

Les algorithmes de colonies de fourmis sont nés à la suite d'une constatation : les 

insectes sociaux en général, et les fourmis en particulier, résolvent naturellement des 

problèmes relativement complexes. Les biologistes ont étudié comment les fourmis arrivent 

à résoudre collectivement des problèmes trop complexes pour un seul individu, notamment 

les problèmes de choix lors de l'exploitation de sources de nourriture. 

L'optimisation par colonies de fourmis s'inspire du comportement des fourmis 

lorsque celles-ci sont à la recherche de nourriture. Les fourmis en se déplaçant déposent des 

phéromones, substances olfactives et volatiles. Chaque fourmi se dirige en tenant compte 

des phéromones qui sont déposées par les autres membres de la colonie. Les fourmis 

choisissent leur chemin de manière probabiliste. Comme les phéromones s'évaporent 

progressivement, le choix probabiliste que prend une fourmi pour choisir son chemin évolue 

continuellement. 

 Développement de la méthode : 3.
 3.1. Cas des systèmes parallèle-séries : 

 3.1.1. Formulation et modélisation du problème : 

L'amélioration de la disponibilité d'un système peut être assurée soit par le choix 

des composants les plus fiables ou par l'augmentation de la redondance. Notre modèle 

d'optimisation se caractérise par un système parallèle-série de n sous-systèmes en série tel 

que pour chaque sous-système 𝑠𝑖  nous avons la possibilité d'ajouter des composants en 

parallèle parmi 𝑛𝑖  composants. Le problème d'optimisation se manifeste dans la recherche 
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des meilleurs composants au niveau de chaque sous-système en termes de coût et de 

disponibilité. 

Le système sera modélisé par un vecteur binaire X de longueur N tel que N est le 

nombre total des composants. Lorsqu’un bit du vecteur prend la valeur « 1 », cela signifie 

que le composant correspondant existe dans la solution potentielle sinon le composant 

n’existe pas. Les composants sont numérotés de 1 à N, en allant de gauche à droite et de 

haut en bas. Chaque composant i est caractérisé par ses niveaux de performance 𝐺𝑖𝑗 et ses 

probabilités 𝑝𝑖𝑗. 

Le vecteur X comporte n vecteurs 𝑋𝑖  de dimension 𝑛𝑖, tel que chacun modélise un 

sous-système 𝑠𝑖. Tous les vecteurs 𝑋𝑖  doivent être différents du vecteur nul afin de satisfaire 

la condition qui impose l’existence d’au moins d’un élément au niveau de chaque sous-

système 𝑠𝑖. 

L’évaluation de la disponibilité des solutions potentielles sera effectuée par la 

méthode FGU, donc nous allons directement hybrider les algorithmes génétiques avec la 

méthode basée sur la technique FGU déterminée au préalable. 

 3.1.2. Mécanismes de fonctionnement des AG : 

 3.1.2.1. La fonction objective : 

Notre but est de trouver la structure garantissant une disponibilité supérieure à la 

disponibilité exigée notée Sd tout en minimisant le coût global. La fonction objective 

compare dans un premier temps la disponibilité relative à la configuration par rapport au 

seuil Sd, lorsque cette valeur est supérieure à ce seuil, la fonction f évalue le coût de la 

structure sinon la fonction f  prend une valeur supérieure à la somme des coûts de tous les 

composants. Ensuite la meilleure solution est la configuration représentée par la valeur 

minimale de la fonction f. Donc la fonction objective peut être formulée comme suit : 

Pour tout As(X) ≥ Sd  chercher min (f(X) = Ct = ∑ 𝐶𝑖𝑖∈𝐴  )  

tel que A = {𝑖 / 𝑋(𝑖) = 1 𝑒𝑡 𝑖 ∈ {1,2, … ,𝑁}} 

                X : vecteur binaire de dimension N représentant une configuration donnée. 

As  : la disponibilité de la configuration représentée par le vecteur X. 

Ct : le coût de la configuration représentée par le vecteur X. 

𝑪𝒊 : Le coût de l’élément i de la configuration représentée par le vecteur X. 

X(i)  : Le bit i du vecteur X.  

A : L’ensemble des composants de la configuration représentée par le vecteur X. 
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 3.1.2.2. Paramètres du programme : 

La programmation est fondée sur le code de l’Algorithme Génétique de  Matlab en 

utilisant la fonction « ga » de la toolbox « optimization » et en définissant la fonction 

objective décrite auparavant. Au niveau de la fonction « ga », nous spécifions le type de la 

population comme étant binaire « bitstring » et aussi le nombre de variables de chaque 

individu noté « nvars », c’est-à-dire la dimension du vecteur X à générer. Quant aux autres 

paramètres et options de l’AG, nous gardons les paramètres par défaut de Matlab. 

La fonction « ga » génère les vecteurs X de chaque population et sélectionne le 

vecteur représentant  la meilleure solution. Ensuite, via ses opérateurs de sélection, 

croisement et mutation, elle crée une nouvelle génération dans le but d’améliorer la 

solution optimale. Les paramètres de l’AG par défaut  que prend cette fonction sont : 

 La taille de la population initiale : 20  

 Le nombre des élites6 : 2 

 La probabilité de croisement : 0.8 

 La mutation : basée sur l’approche de la loi normale N(0,σ). 

 La sélection : fonction stochastique uniforme (Stochastic Uniform). 

 Conditions d’arrêt: avoir une amélioration de la solution optimale inférieure à 10-6 à 

travers 50 générations ou lorsque l’algorithme atteint 100 générations.  

 Le nombre de génération : 100 

La technique de mutation utilisée par défaut consiste à ajouter un bruit gaussien à 

l'élément de population concerné. Pour chaque gène des chromosomes parents, un nombre 

aléatoire est tiré de la distribution d’une loi normale centré en 0 et d’écart type σ et il est 

ajouté à ce gène. L’écart type est déterminé à partir des deux paramètres « scale » et 

« shrink », la valeur par défaut de ces deux paramètres est 1. Le paramètre « scale » 

détermine l’écart-type de la première génération en se basant sur les valeurs du vecteur 

« Initial Range ». Ce dernier représente la valeur minimale et la valeur maximale que peut 

prendre chaque variable du chromosome, il est par défaut égale au vecteur V = [0 ;1]. 

L’écart-type initial est évalué en appliquant la formule : 

σ = scale × (V(2)−V(1)) = 1                                           (4.1) 

                                                                 

6
 Elites : Les meilleurs parents qui vont survivre à la prochaine génération. 
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Le paramètre « shrink » contrôle la manière avec laquelle l’écart-type rétrécit au 

cours des générations. L’écart-type de la ième génération est donné par la formule récursive 

suivante [50]: 

𝜎𝑖  = 𝜎𝑖−1 × (1 – shrink.
𝑖

𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠
)                                       (4.2) 

La méthode de sélection utilisée par défaut par Matlab est la méthode stochastique 

uniforme. Son mécanisme peut être imagé par une ligne, sur laquelle chaque chromosome 

occupe une section avec une longueur proportionnelle à sa note d’adaptation. Un pointeur 

se déplace le long de la ligne avec une distance uniforme h dans le but de sélectionner les 

chromosomes qui vont donner naissance à la génération suivante. La distance h est égale à 

la longueur de la ligne divisée par le nombre des chromosomes à sélectionner. Le premier 

déplacement est estimé aléatoirement sur l’intervalle [0,h] (voir figure 42). 

  

 

 

 

 

 

 

 

i.e. : le taux d’adaptation est évalué à partir de la valeur retournée par la fonction objective.  

 3.1.3. Description de la démarche : 

L’exécution de la fonction principale lance l’algorithme génétique qui fait générer 

les chromosomes X et fait appel aux autres fonctions. Celles-ci évaluent la disponibilité et le 

coût de chaque chromosome et renvoient le résultat à la fonction objective afin qu’elle 

identifie le meilleur. La méthode permet d’évaluer les caractéristiques de la meilleure 

configuration obtenue en précisant son codage représenté par le vecteur X, les numéros des 

Chromosome A B C D E F 

Taux d’adaptation 5 20 25 10 5 10 

 Nombre de chromosomes à sélectionner : 3. 

 La longueur de la ligne est 75. 

 La distance de déplacement du pointeur est 75/3 = 25. 

 La distance initiale de déplacement du pointeur est estimée à 10. 

 

Alors les chromosomes sélectionnés sont : C,B et F 

10 25 25 

C B D A E F 

Pointeur de sélection 

Figure 42: Mécanisme de la méthode stochastique uniforme de sélection 
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composants qui la constituent, le graphe de connexion, la fonction-𝒰, la disponibilité et le 

coût. 

 Entrées : 

On définit toutes les constantes qui caractérisent les composants mis en place et les 

contraintes à respecter: 

 n : le nombre de sous-systèmes  𝑠𝑖  en série tel que i ∈{1, … , 𝑛}. 

 T = [ 𝑛1 𝑛2 … 𝑛𝑛] : 𝑛𝑖  représente le nombre des composants disponibles au 

niveau de chaque sous-système  𝑠𝑖  avec i ∈{1, … , 𝑛}. 

 b = [𝐾1 𝐾2 … 𝐾𝑁] : Ce vecteur représente le nombre des états de chaque 

composant. 

 Ci = [𝐶1  𝐶2  …  𝐶𝑁] : Ce vecteur représente le coût de chaque composant. 

 G = [ 𝐺11    𝐺12   …  𝐺1𝐾1     ; 

                       𝐺21    𝐺22   …  𝐺2𝐾2     ; 
                         .           .      …    .         ; 

                       𝐺𝑁1    𝐺𝑁2  …  𝐺𝑁𝐾𝑁   ]: chaque ligne de la matrice correspond à un composant 

et les colonnes représentent la performance relative à chaque état. Donc le nombre des 
lignes correspond au nombre total des composants disponibles N = ∑ 𝑛𝑖

𝑛
𝑖=1  et le nombre 

des colonnes correspond au nombre d’états maximal que peut prendre un composant         
K= max (𝐾𝑖  / i∈{1,2, … , 𝑁}). 

 A = [ 𝑝11    𝑝12   …  𝑝1𝐾1     ; 
                        𝑝21    𝑝22   …  𝑝2𝐾2     ; 
                          .          .      …    .         ; 

                       𝑝𝑁1    𝑝𝑁2  …  𝑝𝑁𝐾𝑁    ]: chaque ligne de la matrice correspond à un composant 

et les colonnes représentent les probabilités des états de chaque composant.  

 W : Le seuil de la demande requise. 

 Sd : La valeur minimale de la disponibilité exigée. 

 Sorties : 

A la fin de l’exécution, le programme renvoie les caractéristiques représentant la 

meilleure configuration trouvée par les AG en précisant: 

 X : Un vecteur de dimension N représentant le codage de la configuration  

 Les numéros des composants entrant dans la constitution de la structure. 

 Le graphe de connexion. 
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 Usys(G) : la fonction-U de la structure. 

 As : La disponibilité. 

 Ct : Le coût total de la configuration. 

Ces résultats s’affichent sur la fenêtre de commande Matlab et une copie 

s’enregistre dans le fichier « sol_optim.txt ». 

 3.1.4. Application de la démarche : 

Afin d’approuver l’efficacité de notre démarche d’optimisation développée, nous 

nous sommes basés sur l’exemple définit dans [33]. Le problème consiste à chercher la 

structure optimale d’un système global composé de 3 sous -systèmes en série. Au niveau du 

premier, deuxième et troisième sous-système, nous avons le choix entre 18, 12 et 9 

composants successivement (voir figure 43). Chaque composant est caractérisé par ses 

niveaux de performance, ses probabilités et son coût. Tous les composants sont de type 

binaire, ayant deux états de fonctionnement : fonctionnement normal avec une probabilité 

p et défaillance totale avec une probabilité de (1−p).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe trois composants identiques de chaque modèle. Alors le premier, le 

deuxième et le troisième sous-système contiennent successivement 6, 4 et 3 modèles 

différents. Le nombre total des composants disponibles est N = 18+12+9 = 39, par 

Figure 43: Le système à optimiser 

S T 

Sous-système 1 
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2

3
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6
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8
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12

13 
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Sous-système 2 

19 

20

21

22 

23

24

25 

26
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Sous-système 3 

31 

32

33

34 

35

36

37 
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conséquent le vecteur X à générer doit contenir 39 variables binaires. Le tableau 8 regroupe 

les différents caractéristiques des composants disponibles ainsi que leurs numéros de 

classement dans le système. 

Tableau 8: Caractéristiques des composants du système à optimiser 

L’objectif est de trouver les meilleurs composants qui peuvent constituer le système 

tout en respectant les contraintes suivantes : une disponibilité supérieure au seuil 0.95, une 

demande supérieure à 1 et un coût minimal.  

 Les données à introduire : 

 n = 3  

 T = [ 18 12 9 ]  

 A =  [0.070 0.930;0.070 0.930;0.070 0.930; 

        0.080 0.920;0.080 0.920;0.080 0.920; 
         0.083 0.917;0.083 0.917;0.083 0.917; 
            0.077 0.923;0.077 0.923;0.077 0.923; 
           0.140 0.860;0.140 0.860;0.140 0.860; 
           0.080 0.920;0.080 0.920;0.080 0.920; 
            0.009 0.991;0.009 0.991;0.009 0.991; 
           0.017 0.983;0.017 0.983;0.017 0.983; 
           0.005 0.995;0.005 0.995;0.005 0.995; 
           0.064 0.936;0.064 0.936;0.064 0.936; 
            0.019 0.981;0.019 0.981;0.019 0.981; 
            0.030 0.970;0.030 0.970;0.030 0.970; 
            0.010 0.990;0.010 0.990;0.010 0.990]; 

 G =  [0 0.80;0 0.80;0 0.80; 

0 0.60;0 0.60;0 0.60; 
0 0.60;0 0.60;0 0.60; 

           0 0.40;0 0.40;0 0.40; 
0 0.40;0 0.40;0 0.40; 
0 0.25;0 0.25;0 0.25; 

0 0.70;0 0.70;0 0.70; 

Numéro du 
sous-

système 

Numéro du 
composant 

Modèle du 
composant 

Performance Probabilité Coût 

1 

1,2,3 1 0.80 0.930 0.750 

4,5,6 2 0.60 0.920 0.590 

7,8,9 3 0.60 0.917 0.535 

10,11,12 4 0.40 0.923 0.400 

13,14,15 5 0.40 0.860 0.330 

16,17,18 6 0.25 0.920 0.230 

2 

19,20,21 1 0.70 0.991 0.325 

22,23,24 2 0.70 0.983 0.240 

25,26,27 3 0.30 0.995 0.190 

28,29,30 4 0.25 0.936 0.150 

3 

31,32,33 1 1.30 0.981 1.115 

34,35,36 2 0.60 0.970 0.540 

37,38,39 3 0.30 0.990 0.320 
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0 0.70;0 0.70;0 0.70; 

0 0.30;0 0.30;0 0.30; 

0 0.25;0 0.25;0 0.25; 

0 1.30;0 1.30;0 1.30; 

0 0.60;0 0.60;0 0.60; 

0 0.30;0 0.30;0 0.30]; 

 

 b = [2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2]; 

 Ci = [0.75 0.75 0.75 0.59 0.59 0.59 0.535 0.535 0.535 0.4 0.4 0.4 

0.33 0.33 0.33 0.23 0.23 0.23 0.325 0.325 0.325 0.24 0.24 0.24 

0.19 0.19 0.19 0.15 0.15 0.15 1.115 1.115 1.115 0.54 0.54 0.54 

0.32 0.32 0.32]; 

 Sd : 0.95 

 W : 1 

o La structure optimale donnée par le programme: 

Le codage de la configuration : 

 X = [0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  1  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0] 

Les numéros des composants constituant la structure:  

   10 12 13 14 17 22 26 31 

La fonction-U du système: 

Usys(G) = 0.019093*Z^0 + 0.00010487*Z^0.25 + 0.016592*Z^0.3 + 0.00032507*Z^0.4 + 

0.0037383*Z^0.65 + 0.0048007*Z^0.7 + 0.0042457*Z^0.8 + 0.9511*Z^1  

La disponibilité : 

  As = 0.9511  

Le coût de la structure: 

  Ct = 3.2350  

Le graphe de connexion :  

 

 

 

 

 

 

 
Figure 44: Le graphe de connexion de la solution obtenue par le programme 

d'optimisation des systèmes parallèle-séries 
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 Comparaison des résultats : 

Il n’existe pas une grande différence en terme de coût et de disponibilité entre la 

configuration optimale obtenue par notre programme et celle exposée dans [33]. Il est à 

noter que malgré l’utilisation des paramètres par défaut de l’algorithme génétique de 

Matlab, le coût de notre solution est supérieur de celui de la structure de l’article avec une 

différence légère de 0.05. En revanche, après avoir effectué quelques réglages au niveau des 

paramètres de l’AG en augmentant la taille de la population à 150 et en diminuant  le 

nombre de génération à 70, empiriquement nous avons pu obtenir la même solution que 

celle présente dans [33] (Disponibilité = 0.953 et Coût = 3.185).  

 Notre approche Approche de [33] 

Structure 

  

Disponibilité 0.9511 0.9530 

Coût 3.235 3.185 

Tableau 9: Comparaison du résultat obtenu par notre programme et celle de [33] 

 3.2. Cas des systèmes complexes : 

 3.2.1. Formulation et modélisation du problème : 

Dans cette section, nous allons nous intéresser à l’optimisation des systèmes à 

structure complexe. Le mécanisme d’optimisation de ce type de structure est beaucoup plus 

compliqué comparé à celui des structures parallèle-séries. D’une part, il ne suffit pas 

seulement de déterminer les composants du système ; ce qui était bien le cas des systèmes 

parallèle-séries, mais il est en outre nécessaire de définir les connexions reliant les différents 

composants. D’autre part, l’utilisation de la méthode d’inclusion-exclusion pour évaluer la 

disponibilité de ce type de système, alourdit considérablement les calculs à cause de la 

complexité de la méthode. En effet, cette dernière nécessite beaucoup de temps de calcul 

pour déterminer les chemins minimaux correspondants à chaque capacité du système et 

pour évaluer la disponibilité en utilisant  la formule de Poincaré. En  plus, au lieu de générer 

7 

8 

13 

22 

23 

25 

31 

10 

12 

13 

14 

1 

17 

12 

13 
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et évaluer des chromosomes ayant un nombre de gènes égal au nombre  des composants 

disponibles, il faudrait utiliser en fait des chromosomes ayant un nombre de gènes égal au 

nombre des liens qui peuvent exister entre les composants. Si nous considérons par exemple 

un système à optimiser composé de deux sous-systèmes, tel que dans chaque sous-système 

il existe trois composants disponibles, alors au lieu de générer un vecteur de 6 variables dans 

le cas d’optimisation d’un système parallèle-série, il faudrait générer un vecteur de 9 

variables dans le cas d’un système complexe tel que chaque variable représente un lien. 

Le modèle à optimiser pris en considération dans cette section se constitue de n 

sous-systèmes tel qu’au niveau de chaque sous système 𝑠𝑖  nous avons la possibilité d’utiliser 

𝑚𝑖 composants parmi 𝑛𝑖  composants disponibles, ensuite nous devrons choisir les 

connexions qui vont relier chaque deux sous-systèmes successifs. Le problème 

d'optimisation se manifeste dans la recherche des meilleurs composants au niveau de 

chaque sous-système d’un côté, et de définir la bonne connexion de l’autre côté, cette 

connexion doit permettre au système d’assurer le niveau de performance requis, ainsi que  

la disponibilité exigée tout en garantissant un coût minimal. 

Le système sera modélisé par un vecteur binaire X de longueur M = ∑ 𝑛𝑖 × 𝑛𝑖+1
𝑛−1
𝑖=1  

tel que M est le nombre total des liens possibles entre composants . Lorsqu’un bit du vecteur 

prend la valeur « 1 », cela signifie que le lien correspondant existe dans la solution 

potentielle sinon le lien n’existe pas. Les liens sont numérotés de 1 à M, en allant de gauche 

à droite et de haut en bas en passant d’un composant à l’autre. Les composants sont 

également numérotés de 1 à N de la même manière. Chaque composant i est caractérisé par 

ses niveaux de performance 𝐺𝑖𝑗 et ses probabilités  𝑝𝑖𝑗 (voir figure 45). 

 

 

 

 

 

 

 

2 
𝑛2 

1 

2 

𝑛1 

𝑛1+1 

𝑛1+2 

𝑛1+𝑛2  

1 

𝑛2+1 
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𝑛2×𝑛1 

∑ 𝑛𝑖
𝑛−2
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Figure 45: Numérotation des liens et des composants dans un système complexe 

Sous-système 1 Sous-système 2 Sous-système n -1 Sous-système n 

∑ 𝑛𝑖
𝑛−2
𝑖=1 +1 
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Le vecteur X comporte n-1 vecteurs 𝑋𝑖  de dimension 𝑛𝑖 × 𝑛𝑖+1, tel que chacun 

modélise les connexions entre deux sous-systèmes successifs. Tous les vecteurs 𝑋𝑖  doivent 

être différents du vecteur nul afin de satisfaire la condition qui impose l’existence d’au 

moins d’un élément au niveau de chaque sous-système 𝑠𝑖. Ces vecteurs 𝑋𝑖  doivent 

impérativement contenir que des liens qui assurent la continuité du flux provenant de la 

source jusqu’à la sortie. 

L’évaluation de la disponibilité des solutions potentielles sera effectuée par la 

méthode d’inclusion-exclusion, donc nous allons directement hybrider les algorithmes 

génétiques avec la méthode basée sur la technique d’inclusion-exclusion développée au 

préalable. 

 3.2.2. Description du fonctionnement : 

Cette démarche d’optimisation est en grande partie basée sur la méthode établit 

dans le chapitre précédent, elle est destinée à l’optimisation de la disponibilité des systèmes 

à structure complexe en utilisant la méthode d’inclusion-exclusion. Elle permet de générer 

les vecteurs X en se basant sur les algorithmes génétiques et calcule la disponibilité de 

chaque structure engendrée par ce vecteur. Par la suite, elle met en évidence la 

configuration optimale déduite à partir des contraintes de la fonction objective. La 

méthodologie évalue la disponibilité de la structure engendrée par le vecteur X en 

appliquant la formule de Poincaré sur les chemins minimaux qui assure le niveau de 

performance requis. La démarche globale regroupe trois grandes parties, la première génère 

les solutions potentielles, la deuxième évalue ces solutions et la troisième sélectionne les 

meilleures.  

La première partie englobe 4 fonctions  dont la fonction principale et les trois sous-

fonctions « donnees », « test_X» et « nv_config». La première produit les chromosomes X, la 

deuxième rassemble toutes les données introduites par l’utilisateur telles que les  

caractéristiques  du système à optimiser et les contraintes à satisfaire, et les deux dernières 

corrigent le vecteur X afin de garantir une continuité de flux entre les deux extrémités S et T, 

et réajustent également  les données introduites pour les faire adapter à la configuration 

établie à partir du chromosome X. 
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La deuxième partie est composée des trois fonctions d’évaluation de la 

disponibilité définies dans le chapitre précédent: « Chem_min », « paths » et « dispo ». 

Finalement, la dernière partie inclut une seule fonction notée « Fonction_Objective». Cette 

dernière comporte la fonction à minimiser. A partir de celle-ci la fonction fitness de 

l’algorithme génétique distribue un poids à chaque solution selon son importance. Il 

convient de remarquer que nous avons utilisé la même fonction objective définie au niveau 

du paragraphe 3.1.2.1, nous rappelons qu’elle a pour objectif de sélectionner la meilleure 

solution qui vaut un coût minimal sous contrainte d’assurer la disponibilité exigée. 

L’exécution de la fonction principale lance l’algorithme génétique qui fait générer 

les chromosomes X et fait appel aux autres fonctions. Celles-ci évaluent la disponibilité et le 

coût de chaque chromosome et renvoient le résultat à la fonction objective afin qu’elle 

identifie le meilleur. La méthode permet d’évaluer les caractéristiques de la meilleure 

configuration obtenue en précisant son codage représenté par le vecteur X, les numéros des 

composants qui la constituent, les numéros des liens reliant les composants, le graphe de 

connexion, la disponibilité, et le coût. 

 Entrées : 

On définit toutes les constantes qui caractérisent les composants mis en place et les 

contraintes à respecter. Les données sont introduites de la même manière que dans le 

programme d’optimisation précédent (voir 3.1.3), la seule différence réside dans la notation 

des matrices G et A qui sont remplacées par les matrices GP( : , : , 1) et GP( : , : , 2) 

successivement. Il s’agit de deux sous-matrices d’une même matrice tridimensionnelle GP, 

elles sont remplies de la même façon que les autres. 

De façon similaire au problème précédent, nous allons garder les paramètres par 

défaut de l’AG définis par Matlab (voir 3.1.2.2). 

 Sorties: 

A la fin de l’exécution, le programme renvoie les caractéristiques représentant la 

meilleure configuration trouvée par les AG en précisant: 

 X : Un vecteur de dimension M représentant le codage de la configuration  

 Les numéros des composants entrant dans la constitution de la structure. 

 Les numéros des liens reliant les composants. 

 Le graphe de connexion. 
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 As : La disponibilité. 

 Ct : Le coût total de la configuration. 

Ces résultats s’affichent sur la fenêtre de commande Matlab et une copie 

s’enregistre dans le fichier « sol_optim.txt ». 

 3.2.3. Application de la démarche : 

En comparaison avec le programme d’optimisation utilisant la méthode FGU, le 

temps de calcul que prend le programme actuel lors de la résolution des problèmes 

d'optimisation est en règle générale assez long. D’une part, la mesure de la disponibilité de 

chaque solution se fait par le biais de la formule de Poincaré qui prend en considération le 

grand nombre de chemins possibles. D’autre part, ce long processus fastidieux doit être 

répété pour toutes les solutions générées par l’algorithme génétique. De ce fait, pour ne pas 

alourdir les calculs, nous allons utiliser un système à optimiser de petite taille.  

Dans cette partie, nous allons essayer de simuler le même problème avec les deux 

programmes d’optimisation mis en œuvre afin de pouvoir comparer leur efficacité.  Le 

système mis en jeu est composé de trois sous-systèmes tel qu’au niveau de chaque sous-

système nous avons le choix entre 4 composants disponibles. Chaque composant est 

caractérisé par son coût, ses niveaux de performances et ses probabilités  (voir figure 46). 

 Le nombre total des composants disponibles est N = 12, et le nombre de liens 

possibles est M=4×4+4×4=32. Alors, le vecteur X à générer doit contenir 32 variables 

binaires. Le tableau 10 regroupe les différentes caractéristiques des composants disponibles 

ainsi que leurs numéros de classement. 

L’objectif est de trouver la meilleure configuration en terme de coût tout en 

respectant les contraintes suivantes : une demande supérieure à 3 assurée par une 

disponibilité supérieure au seuil 0.90.  
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Figure 46: Le modèle du système complexe à optimiser 
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 Les données à introduire dans le programme : 

 n = 3  

 T = [ 4   4   4 ]  

 GP( : , : , 1) = [0    2    6   ;0    3    4   ;0    3    5   ; 
0    4    6   ;0    2    4   ;0    2    5   ; 

0    3    4   ;0    3    6   ;0    4    5   ; 

0    5    6   ;0    2    3   ;0    4    5   ]; 

Numéro du 
sous-

système 

Numéro du 
composant 

Performance Probabilité Coût 

1 

1 

0 0.05 

15 2 0.03 

6 0.92 

2 

0 0.08 

10 3 0.03 

4 0.89 

3 

0 0.06 

12 3 0.02 

5 0.92 

4 

0 0.07 

13 4 0.02 

6 0.91 

2 

5 

0 0.05 

10 2 0.08 

4 0.87 

6 

0 0.06 

10 2 0.05 

5 0.89 

7 

0 0.08 

15 3 0.06 

4 0.86 

8 

0 0.05 

12 3 0.05 

6 0.9 

3 

9 

0 0.07 

13 4 0.05 

5 0.88 

10 

0 0.08 

13 5 0.04 

6 0.88 

11 

0 0.06 

11 2 0.03 

3 0.91 

12 

0 0.06 

10 4 0.04 

5 0.9 

Tableau 10: Caractéristiques des composants du système complexe à optimiser 
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 GP( : , : , 2) = [0.05 0.03 0.92;0.08 0.03 0.89;0.06 0.02 0.92; 
0.07 0.02 0.91;0.05 0.08 0.87;0.06 0.05 0.89; 

0.08 0.06 0.86;0.05 0.05 0.90;0.07 0.05 0.88; 

0.08 0.04 0.88;0.06 0.03 0.91;0.06 0.04 0.90]; 

 b = [3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3]; 

 Ci = [15 10 12 13 10 10 15 12 13 13 11 10]; 

 Sd : 0.90 

 W : 3 

o La structure optimale donnée par le programme d’optimisation 

des systèmes complexes: 

Le codage de la configuration : 

 X = [0  0  0  0  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0] 

Les numéros des composants constituant la structure:  

   2 3 5 6 12 

Les numéros des liens reliant les composants:  

   5 6 9 20 24 

La disponibilité pour avoir le niveau de performance 3: 

  As(3) = 0.9174 

Le coût de la structure: 

  Ct = 52 

Le graphe de connexion : (voir figure 47) 

o La structure optimale donnée par le programme d’optimisation 

des systèmes parallèle-séries: 

Le codage de la configuration : 

 X = [0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  1  1] 

Les numéros des composants constituant la structure:  

   2 3 8 11 12 

La fonction-U de la structure:  

Usys(G) = 0.057964*Z^0 + 0.0017018*Z^2 + 0.10127*Z^3 + 0.047203*Z^4 + 0.10414*Z^5 + 

0.68772*Z^6  

La disponibilité :   

As  = 0.9403  

 Le coût:   

Ct = 55.0000    

Le graphe de connexion : (voir figure 48) 
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 Comparaison des résultats : 

La configuration optimale obtenue par le programme d’optimisation des systèmes 

complexes est meilleure que celle obtenue par le programme d’optimisation des systèmes 

parallèle-séries avec une différence de coût de 3. Néanmoins le premier programme prend 

un temps beaucoup plus long en comparaison avec le deuxième pour donner la solution 

optimale. Cela s’avère normal car la méthode elle-même est basée sur des algorithmes 

complexes qui impliquent beaucoup de calculs. Au contraire, l’approche  FGU combinée aux 

AG est plus efficace et rapide, elle donne une solution optimale en un temps suffisamment 

court. 

 

 Programme d’optimisation des 
systèmes complexes 

Programme d’optimisation des 
systèmes parallèle-séries 

Disponibilité 0.9174 0.9403 
Coût 52 55 

Tableau 11: Comparaison des résultats obtenus par les deux programmes d’optimiation 

 Influence des paramètres de l’AG : 4.

L’efficacité des algorithmes génétiques dépend fortement du réglage des différents 

paramètres qui peuvent influencer le résultat optimal, et qui sont parfois difficiles à 

déterminer. Des paramètres comme la taille de la population, le nombre maximal des 

générations, la probabilité de mutation 𝑃𝑚, et la probabilité de croisement  𝑃𝑐. 

Les deux premiers paramètres dépendent directement de la nature du problème et 

de sa complexité, et leurs choix doit représenter un compromis entre la qualité des solutions 

et le temps d’exécution. Le choix de la probabilité de croisement 𝑃𝑐  est en général 

heuristique. Plus sa valeur est élevée, plus la population subit des changements importants. 

La probabilité de mutation 𝑃𝑚 est généralement faible puisqu’un taux élevé risque de 

conduire vers un optimum local. En revanche, une probabilité faible permet d’assurer une 

bonne exploration de l’espace de recherche sans perturber la convergence.  

Figure 48: Graphe de connexion de la structure 
optimale donnée par le programme d'optimisation des 

systèmes parallèle-séries 

Figure 47: Graphe de connexion de la structure 
optimale obtenue par le programme d'optimisation 

des systèmes complexes 
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Tableau 12: Caractéristiques des composants du systèmes qui va subir les tests 

Dans le but d’améliorer les chances de trouver la solution optimale, nous devons 

chercher les paramètres adaptés à la résolution de notre problème d’optimisation. Pour ce 

faire, nous allons étudier l’impact de la modification de chaque paramètre sur le coût de la 

solution optimale tout en respectant le niveau de disponibilité exigé. Pour chaque 

paramètre, nous allons tracer une courbe qui illustre la variation du coût de la solution 

Numéro du 
sous-

système 

Numéro du 
composant 

Performance Probabilité Coût 

1 

1 

0 0.07 

10 3 0.03 

5 0.9 

2 

0 0.07 

12 3 0.03 

5 0.9 

3 

0 0.08 

8 2 0.02 

4 0.9 

4 

0 0.08 

10 2 0.02 

4 0.9 

2 

5 

0 0.07 

15 2 0.04 

5 0.89 

6 

0 0.08 

8 3 0.03 

5 0.89 

7 

0 0.08 

9 2 0.02 

3 0.9 

8 

0 0.08 

10 4 0.04 

5 0.88 

3 

9 

0 0.08 

11 2 0.02 

5 0.9 

10 

0 0.08 

15 3 0.02 

5 0.08 

11 

0 0.03 

10 2 0.89 

3 0.08 

12 

0 0.03 

12 4 0.89 

5  



 

96 
 

Chapitre 3 

 

Optimisation de la disponibilité par Algorithmes Génétiques 

 

 

optimale en fonction des valeurs que peut prendre ce paramètre afin d’en tirer la valeur qui 

donne le résultat le plus satisfaisant. 

Il existe un nombre important de paramètres de réglages au niveau des AG de 

Matlab et qui disposent de plusieurs entrées possibles. Lors de ces tests, nous allons nous 

intéresser particulièrement aux paramètres suivants : La taille de la population, le nombre 

de génération, la probabilité de mutation et la probabilité de croisement. 

Les tests seront effectués sur un système du même modèle que celui exposé dans la  

figure 46. Le tableau 12 regroupe les différentes caractéristiques des composants 

disponibles ainsi que leurs numéros de classement. L’objectif est de trouver la meilleure 

configuration en terme de coût tout en respectant les contraintes suivantes : une demande 

supérieure à 3 assurée par une disponibilité supérieure au seuil 0.85.  

 4.1. Le nombre de générations : 

Afin de visualiser l’impact de ce paramètre sur la solution optimale, nous avons 

tracé la courbe qui représente les variations du coût en fonction du nombre de générations 

en fixant le nombre d’individus à 20 et en incrémentant le nombre de génération de 5 

jusqu’à 105 avec un pas de 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après la courbe de la figure 49, nous pouvons remarquer que le nombre de 

générations n’affecte pas la solution optimale, le coût varie généralement entre 45 et 60 

Figure 49: Courbe repprésentant le coût de la solution en fonction du nombre de générations 
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malgré l’augmentation du nombre de générations jusqu’à 105. Alors, il serait préférable de 

garder un nombre de générations qui ne dépasse pas 50 afin de minimiser le temps de 

simulation. 

 4.2. La taille de la population :  

Cette courbe représentative permet de visualiser la variation du coût en fonction de 

la taille de la population sachant que le nombre de génération a été fixé à 50. Le nombre 

d’individus est incrémenté de 5 à 100 avec un pas de 5. 

D’après la figure, les résultats commencent à converger vers la solution optimale à 

partir du nombre 65. Alors, dans ce qui suit, nous allons garder le nombre des individus à 70. 

Avec une taille de population égale à 70 et un nombre de génération égale à 50, le 

temps de simulation devient important. Or comme nous avons constaté auparavant, le 

nombre de générations n’a pas d’impact significatif sur la solution, alors nous allons essa yer 

d’affiner encore plus ce nombre afin de pouvoir réduire le temps d’exécution du 

programme.  

Pour cela, nous avons tracé un graphe qui représente la variation du coût en 

fonction du nombre de générations (Figure 51). Lors de cet essai, nous avons décrémenté ce  

dernier paramètre de 50 jusqu’à 15 et nous avons fixé la taille de la population à 70.  

Figure 50: Courbe représentant le coût de la solution en fonction de la taille de la population 
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En examinant la courbe de la figure 51, nous pouvons déduire que le nombre de 

générations n’a aucun impact négatif sur la solution optimale. Par conséquent, nous allons 

conserver un nombre de générations égal à 20 dans ce qui suit. 

 4.3. Probabilité de croisement :  

La probabilité de croisement fixée par défaut est 0.8. Maintenant nous allons 

essayer de faire varier cette valeur de 0.1 à 1 avec un pas de 0.1 et d’analyser l’influence de 

ce paramètre sur le coût. 

Figure 51: Courbe représentant le coût de la solution en fonction du nombre de générations pour une 

population égale à 70 

Figure 52: Courbe représentant le coût de la solution en fonction de la probabilité de croisement 
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D’après la courbe de la figure 52, nous pouvons constater qu’à partir d’un taux de 

croisement de 0.5, nous commençons à obtenir des solutions optimales. Puisque ce 

coefficient n’affecte pas le temps d’exécution alors nous pouvons conserver la valeur par 

défaut fixée à 0.8 

 4.4. Probabilité de mutation : 

La fonction de mutation utilisée par défaut est la fonction gaussienne. Lors de cet 

essai, nous l’avons remplacé par la fonction uniforme et nous avons fait varier le taux de 

mutation dans le but de trouver la valeur la plus adaptée. Ce taux sera incrémenté de 0.01 

jusqu’à 0.1 avec un pas de 0.01 et de 0.1 jusqu’à 1 avec un pas de 0.05. 

En se rendant à la courbe de la figure 53, les coûts minimaux obtenus se trouvent 

dans l’intervalle [0.08 0.1], alors la valeur la plus adaptée que nous pouvons conserver est 

0.9. Nous remarquons que lorsque ce coefficient dépasse la valeur 0.1, il ralentit 

significativement la simulation, et le temps d’exécution devient très long. 

 Récapitulatif des paramètres ajustés au problème traité:  

La taille de la population 70 

Le nombre de génération 20 

Le taux de mutation 0.09 

Le taux de croisement 0.8 

Tableau 13: Récapitulatif des paramètres ajustés au problème traité 

Figure 53: Courbe représentant le coût de la solution en fonction de la probabilité de mutation 
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Chapitre 3 

 

Optimisation de la disponibilité par Algorithmes Génétiques 

 

 

 Performance des algorithmes en terme de temps de 5.

calcul : 

Dans cette partie, nous allons examiner l’impact du nombre de composants sur le  

temps que met le programme pour donner la solution optimale. Pour faire cela, nous allons 

incrémenter le nombre de composants de 6 jusqu’à 14  et enregistrer le temps de 

simulation. Les paramètres utilisés dans cet essai sont : 

 Nombre d’individus : 70 

 Nombre de génération : 20 

 Taux de mutation : 0.09 

 Taux de croisement : 0.9 

D’après la figure 54 nous remarquons que la courbe représentative est 

exponentielle, cela montre que les calculs deviennent de plus en plus complexes lorsque le 

nombre de composants croit. Cela s’avère normal car la méthode elle-même est basée sur 

des algorithmes complexes qui impliquent beaucoup de calculs. Au niveau du code, il existe 

deux goulots d’étranglement, le premier se manifeste dans la partie du programme qui 

calcule les chemins minimaux pour le niveau de performance requis et le deuxième se 

localise dans le sous-programme qui calcule la disponibilité par la formule de Poincaré. 

Figure 54: Courbe représentant le temps de simulation en fonction du nombre de composants disponibles 
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Chapitre 3 

 

Optimisation de la disponibilité par Algorithmes Génétiques 

 

 

 Conclusion : 

A travers ce chapitre, nous avons pu approuver l’importance des AG dans la 

résolution des problèmes de grandes dimensions. En effet, il n’est pas toujours évident de 

traiter tous les cas possibles qu’un système peut engendrer. De ce fait, l’AG, en raison de sa 

nature aléatoire, améliore les chances de trouver une solution optimale. 

Les résultats de ce chapitre montrent que l’approche FGU combinée aux AG est 

efficace, elle permet l’obtention d’une solution optimale en un temps assez court en dépit 

de l’utilisation d’un système de grande taille. Toutefois, l’inconvénient de cette approche est 

qu’elle n’est pas valide pour tous les types de structures. En effet, elle ne peut traiter que les 

systèmes à structure simple. Dans cette optique, la deuxième approche présente l’avantage 

de pouvoir traiter tout type de structures au détriment du temps de simulation consommé 

où elle requiert de très longs calculs à partir d’un système de 14 composants. 

L'analyse des paramètres de l'AG, nous a permis de conclure que ces paramètres 

influent fortement le résultat de l’AG, alors il est indispensable de personnaliser les 

paramètres de l'AG au problème traité. 
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Conclusion et perspectives 
 

Tout au long de ce stage, nous avons tenté de trouver une méthodologie efficace 

qui permettra d’optimiser la disponibilité des systèmes multi-états. En effet, il existe peu de 

méthodes qui traitent le cas de ce type de systèmes. La littérature traditionnelle  

s’intéressait particulièrement aux systèmes binaires à deux états possibles  : fonctionnement 

normal et défaillance totale. Néanmoins, pour une large gamme de systèmes réels 

l’approche binaire n’a plus de sens, car ceux-ci peuvent fonctionner avec des états 

intermédiaires entre les deux états extrêmes. 

Dans ce contexte, cette recherche nous a permis d’identifier deux méthodes 

destinées à l’évaluation de la disponibilité des SME dont l’approche de la fonction 

génératrice universelle et la méthode d’inclusion-exclusion adaptée aux SME. 

Les résultats de notre étude ont montré que la méthode FGU est suffisamment 

simple et rapide en comparaison avec la deuxième. Toutefois, son principal inconvénient se 

manifeste dans sa restriction aux systèmes à structure simple, alors que l’autre approche est 

applicable à tout type de structure. Néanmoins, la complexité de son algorithme, qui prend 

un temps de calcul très long, limite son utilisation aux  réseaux de petite taille. 

Pour atteindre notre objectif d’optimisation, nous avons opté pour la méthode des 

algorithmes génétiques. Il est important de noter que cette approche heuristique ne garantit 

pas l’optimalité de la solution à l’encontre des méthodes exactes. Mais dans le cas de 

systèmes à grandes dimensions, les méthodes exactes ne sont plus valides car il n’est pas 

toujours évident de traiter tous les cas possibles afin d’en tirer le plus adapté aux exigences. 

Dans cette optique, en raison de la nature aléatoire des AG, ceux-ci améliorent 

considérablement les chances de trouver une solution optimale. 

De façon générale, l’analyse de l’impact des différents paramètres de l’AG, nous a 

permis de constater que la qualité de la solution donnée par l’algorithme dépend fortement 

du réglage de ces paramètres. 

A mon avis, une piste de recherche devrait s’intéresser au développement d’une 

méthode formelle et applicable à tout type de structures, y compris les systèmes à grande 
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dimension. Cette méthode peut être établie à partir de la fusion des deux méthodes mises 

en question, la FGU et la méthode des chemins minimaux. Une seconde piste devrait 

aborder le réglage de tous les paramètres de l’AG outre les options classiques étudiées dans 

ce rapport. Ces derniers représentent la base de cet algorithme et affectent 

considérablement le résultat. De ce fait, il est important de les étudier et de les analyser 

minutieusement un par un, car le succès de cette approche d’optimisation est étroitement 

lié à ces facteurs. 
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Annexes 
 

Annexe I : Tableau type de l’analyse préliminaire de risques 

 

Annexe II : Le couple fréquence-gravité dans la méthode APR 

 

ANNEXE III : Les questions génériques et le tableau  AMDEC 
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ANNEXE IV : Grilles d’évaluation des critères de fréquence, gravité  et 

probabilité de non-détection 
 

 Gravité (G) des effets de la défaillance : 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Fréquence (F) d’apparition de la défaillance : 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 La capacité de détection (D) de la défaillance  

VALEUR NIVEAU DEFINITION DU NIVEAU 

1 Mineure 
La défaillance arrête le composant mais pas 

l’installation qui continue à fonctionner en mode 

dégradé.  

2 Moyenne 

La défaillance arrête l’équipement mais pas la 

production qui continue à fonctionner en mode 

dégradé.  

3 Majeure 
La défaillance arrête la production et nécessite une 

intervention de maintenance.  

4 Importante La défaillance arrête la production impliquant des 

problèmes graves pour les hommes ou l’installation.  

VALEUR NIVEAU DEFINITION DU NIVEAU 

1 Exceptionnel Pas de mémoire de participant. 

2 Rare Cela est déjà arrivé 1 ou 2 fois. 

3 Fréquent Cela est déjà arrivé plusieurs fois. 

4 Certain Cela arrivera à coup sûr. 

VALEUR NIVEAU DEFINITION DU NIVEAU 

1 Evident Détection certaine. 

2 Possible Détectable par l’opérateur. 

3 Improbable Difficilement détectables. 

4 Impossible Indétectable. 
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 Le niveau de criticité (IPR): 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ANNEXE V : Code source des programmes développés sous Matlab 

 Chapitre 2 : 

 Code d’évaluation de la disponibilité d’un système série-parallèle par 
la méthode FGU. 

Le code développé sous Matlab comporte quatre fichiers exécutables dont la 

fonction principale et trois fonctions. L’exécution de la fonction principale « fct_U.m » fait 

appel aux autres fonctions « U-paral.m », « U-serie.m » et « dispo.m », ceux-ci réalisent les 

différentes étapes de calcul en se basant sur la technique FGU pour renvoyer à la fin la 

fonction-𝒰 de chaque sous-système, la fonction-𝒰 du système complet et le taux de 

disponibilité. 

La fonction principale « fct_U.m » : 

%%%%%%%%%%%%%% Evaluation de la disponibilité d'un système %%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%% série-parallèle par la méthode FGU %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Programme Principal %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
clc; 
clear all; 

  
%%%%%%%%% données du programme: caractéristques du système %%%%%%%%%%%%%%%% 
A=[0.100 0.450 0.250 0.200;0.100 0.450 0.250 0.200;0.100 0.450 0.250 0.200; 
   0.100 0.450 0.250 0.200;0.100 0.450 0.250 0.200;0.100 0.450 0.250 0.200; 
   0.100 0.450 0.250 0.200;0.040 0.300 0.320 0.340;0.040 0.300 0.320 0.340; 
   0.040 0.300 0.320 0.340;0.040 0.300 0.320 0.340;0.110 0.400 0.250 0.240; 
   0.110 0.400 0.250 0.240;0.110 0.400 0.250 0.240;0.110 0.400 0.250 0.240; 
   0.110 0.400 0.250 0.240;0.110 0.400 0.250 0.240;0.110 0.400 0.250 0.240; 
   0.045 0.440 0.215 0.300;0.045 0.440 0.215 0.300;0.045 0.440 0.215 0.300; 
   0.045 0.440 0.215 0.300;0.045 0.440 0.215 0.300;0.045 0.440 0.215 

0.300]; 

  

VALEUR DEFINITION DU NIVEAU 

1 < IPR < 8 Négligeable : on les laisse de côté. 

 8 < IPR < 14 Moyenne : on se pose les questions de les laisser ou conserver. 

14 < IPR < 27 
Élevée : il faut trouver des actions à mettre en œuvre  et regarder 

l’importance de mettre en stock les composants ou organes. 

27 < IPR < 64 
Interdit : il faut trouver des actions à mettre en œuvre  et mettre 

obligatoirement en stock les composants ou organes.  
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G=[0.0 0.5 0.8 1.0;0.0 0.5 0.8 1.0;0.0 0.5 0.8 1.0;0.0 0.5 0.8 1.0; 
   0.0 0.5 0.8 1.0;0.0 0.5 0.8 1.0;0.0 0.5 0.8 1.0;0.0 0.5 0.8 1.0; 
   0.0 0.5 0.8 1.0;0.0 0.5 0.8 1.0;0.0 0.5 0.8 1.0;0.0 0.5 0.8 1.0; 
   0.0 0.5 0.8 1.0;0.0 0.5 0.8 1.0;0.0 0.5 0.8 1.0;0.0 0.5 0.8 1.0; 
   0.0 0.5 0.8 1.0;0.0 0.5 0.8 1.0;0.0 0.5 0.8 1.0;0.0 0.5 0.8 1.0; 
   0.0 0.5 0.8 1.0;0.0 0.5 0.8 1.0;0.0 0.5 0.8 1.0;0.0 0.5 0.8 1.0]; 

  
b=[4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4];  
T=[7 4 7 6]; 
n=4; 
W=0.8; 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Début du programme %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
fich1=fopen('ugf.txt','w+');%%% fichier contenant: les fonctions-U des s-s, 
%%la fonction U du système complet et la dispo 
fclose(fich1); 
k1=1; 
for i=1:n    %% incrémentation des branches 
X1 = ones(1,T(i)); 
    [Y]=U_paral(X1,b,A,G,k1,i,T); 
    if i~=1 
        [C,k]=U_serie(Y,C1); 
        C1=C; 
    else 
        C1=Y; 
    end 
    k1=k1+T(i); 
end 
s1=''; 

for i=1:k-1     
    s1= [s1,' ',num2str(C(1,i))]; 
    s1= [s1,'*','Z']; 
    s1= [s1,'^',num2str(C(2,i))]; 
    if i < k-1 
    s1 = [s1,' ','+']; 
    end 
end 

     
    %%%%% enregistrement des résultats %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

    fich1=fopen('ugf.txt','at'); 
    fprintf(fich1,'Usys(G)=%s \n ',s1); 
    fprintf('\nUsys(G)=%s \n ',s1); 
    As=dispo(C,W) 
    fprintf(fich1,'\n As=%d \n ',As);     
    fclose(fich1); 

La fonction « U_paral.m » : 

function [Y]=U_paral(X1,b,A,G,k1,i,T) 
 L=find(X1); %%%définition des composants en parallèle dans chaque branche 
 a=b(L(1)+k1-1); 
 Y(1,:)=A(L(1)+k1-1,1:a); 
 Y(2,:)=G(L(1)+k1-1,1:a); 
 m=b(L(1)+k1-1); 
 for i1=2:size(L,2) %%%pointage des composants en parallèles 
     k2=1; 
     for i2=1:b(i1) %%%%pointage des états de chaque composants 
         for i3=1:size(Y,2) 
             Y1(1,k2)=A(L(i1)+k1-1,i2)*Y(1,i3); 
             Y1(2,k2)=G(L(i1)+k1-1,i2)+Y(2,i3);             
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             for n=1:k2-1 %%regroupement des disponibilités qui ont la même 

valeur de performance 
                 if Y1(2,k2)==Y1(2,n) 
                     Y1(1,n)=Y1(1,n)+Y1(1,k2); 
                     Y1(1,k2)=0; 
                     k2=k2-1; 
                     break 
                 end 
             end 
             k2=k2+1; 

         end 
     end 
     Y=Y1; 
     clear Y1; 
     m=k2-1; 
 end 
T=sortrows(Y.',2); %% classification des fiabilité selon un ordre croissant 

selon la performance 
Y=T.'; 
s1=''; 
for j=1:m 
        s1= [s1,' ',num2str(Y(1,j))]; 
        s1= [s1,'*','Z']; 
        s1= [s1,'^',num2str(Y(2,j))]; 
        if j < m 
        s1 = [s1,' ','+']; 
        end 
end 
    fich1 = fopen('ugf.txt','at');%%%affichage de la fonction U du s-s i 
    fprintf(fich1,'\n Us%d(G)=%s \n\n ',i,s1); 
    fprintf('Us%d(G)=%s \n ',i,s1); 
    fclose(fich1); 

La fonction  « U_serie.m » : 

function [C,k]=U_serie(Y,C1) 
    k=1; 
    C2=Y; 
    for j1=1:size(C1,2) 
        for j2=1:size(C2,2) 
            C(1,k)=C1(1,j1)*C2(1,j2); 
            C(2,k)=min(C1(2,j1),C2(2,j2)); 
            if C(1,k)<0.0001 
            k=k-1; 
            end              
            for n=1:k-1 %%regroupement des disponibilités qui ont la même 

valeur de performance 
                 if C(2,k)==C(2,n) 
                    C(1,n)=C(1,n)+C(1,k); 
                    C(1,k)=0; 
                    k=k-1; 
                    break 
                 end 
            end 

            k=k+1; 
        end 

             
    end 
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La fonction  « dispo.m » : 

%%%%cette fonction calcule la disponibilité pour chaque structure 
function As=dispo(C,W) 
As=0; 

m=size(C,2); 
for i=1:m 
    if C(2,i)>=W 
        As=As+C(1,i); 
    end 
end 

 Code d’évaluation de la disponibilité par la méthode d’inclusion 

exclusion. 

Le code conçu sous Matlab comporte trois fichiers exécutables dont la fonction 

principale et deux fonctions. L’exécution de la fonction principale « Chem_min.m » fait appel 

aux autres fonctions « path.m » et « dispo.m », celles-ci réalisent les différentes étapes de 

calcul en se basant sur la technique d’inclusion-exclusion pour renvoyer à la fin, pour chaque 

niveau de performance h, les chemins minimaux correspondants, la probabilité de 

fonctionnement du système avec une capacité égale ou supérieure à ce niveau, et la 

fonction-𝒰 du système complet. 

La fonction principale « Chem_min.m » : 

%%%%%%%%%% Evaluation de la disponibilité d'un système complexe %%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%% par la méthode d'inclusion-exclusion %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Programme Principal %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
clc; 
clear all; 

  
%%%%%%%%% données du programme: caractéristques du système %%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
n=2;%% n est le nombre des sous-systèmes 
T=[2 2];% T est le vecteur qui définit le nombre de comp dans chaque s-s 
%%% chaque sous matrice A représente les connexionx entre deux 
%%% s-s successifs.Les lignes représentent les composants du s-s 'i' et les 

%%% colonnes représentent les composant du s-s 'i+1' 
%%% Le nombre des lignes de A égale au max(T(1:n-1)) 
%%% Le nombre des colonnes de A égale au max(T(2:n)) 
A(:,:,1)=[1 1;1 1]; 
b=[3 3 3 3];%%%Le nombre des états de chaque composant 
%%la 1ère s-m GP représente les niveaux de performance et la 2ème s-m les 
%%probabilités 
GP(:,:,1)=[0   2   3  ; 0   1   4  ; 0   1   3  ; 0   2   4  ]; 
GP(:,:,2)=[0.1 0.1 0.8; 0.1 0.2 0.7; 0.1 0.1 0.8; 0.1 0.2 0.7];  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Début du programme %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
fich1=fopen('resultats.txt','w+'); %%% fichier contenant: Les chemins 

minimaux  
%%% corresppondants à chaque niveau de performance h, la probabilité 
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%%% du fonctionnement du système avec ce niveau et la fonction-U du système  

  
m=sum(T); 
%%Construction des matrices des composants 
for i=1:T(1) 
    for j=1:T(2)%%Transformation de la 1ère sous-matrice A en un réseau de 
                %%cellules B qui représente les chemins entre le 1er et le  
                %%2eme s-s. 
                %%ex:A=[1 0 1;   ==> B={[1 1] [0 0] [1 3];  
                %%.     0 1 1]          [0 0] [2 2] [2 3]} 
        if A(i,j,1)==[0] 
            B{i,j}=[0 0]; 
        else 
            B{i,j}=[i j]; 
        end 
    end 
end 
for i=2:n-1 %%Conversion de la matrice A en une matrice des composants 
          %%. Ex: A=[1 1 0;    ==> A=[1 2 0; 
          %%.        0 1 1]           0 2 3] 
    for j1=1:T(i) 
        for j2=1:T(i+1) 
            if A(j1,j2,i)==0 
               A(j1,j2,i)=0; 
            else 
               A(j1,j2,i)=j2; 
            end 
        end 
    end 

end 
%%Définition des chemins minimaux dans le réseau de cellules B à partir des 
%%sous-matrices de A. 
%%Ex: soit A1 la 1ère s-m et A2 la 2ème s-m: A1=[1 0;1 1] et A2=[1 1;1 0] 
%%. A1==> B={[1 1] [0 0];  A2==>[1 2; ==>B={[1 1 1]  [1 1 2]; 
%%.          [2 1] [2 2]}        1 0]       [2 1 1;  
%%.                                          2 2 1]  [2 1 2]} 
for i=2:n-1 
    C=B; 
    B=cell(0); 

    for i1=1:T(1) 
        for i3=1:T(i+1) 
            B{i1,i3}=0; 
            for i2=1:T(i) 
                if A(i2,i3,i)~=0 && C{i1,i2}(1,1)~=0 
                D=0; 
                D=C{i1,i2}; 
                D(:,i+1)=A(i2,i3,i); 
                a=size(D,1); 
                    if B{i1,i3}~=0 

                    B{i1,i3}(end+1:end+a,:)=D; 
                    else 
                    B{i1,i3}=D; 
                    end 
                end 
            end 
        end 
    end 
end 
%%Extraction des chemins minimaux à partir du réseau de cellules B 
ch=zeros(1,n); 
for i=1:T(1) 
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    for j=1:T(n) 
        if B{i,j}~=0             
        ch=[ch;B{i,j}]; 
        end 
    end 
end 
chemins=ch(2:end,:); 
[CS,CSG]=paths(chemins,n,m,T,b,GP); 

La fonction « paths.m » : 

function [CS,CSG]=paths(chemins,n,m,T,b,GP) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%% Les chemins minimaux pour un niveau 

j%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 

  
%%MAX est le vecteur qui représente les flux maximaux des composants 
%%% Pour cet exemple MAX=[3 4 3 4] 
for i=1:m 
    MAX(i)=GP(i,b(i)); 
end 
%%% Gmax est le flux maximal que peut délivrer le système, il est égale à 
%%% min des sommes des flux maximaux des composants de chaque s-s 
%%pour cet exemple: Gmax=min((3+4),(3+4))=7 
l=1; 
for i=1:n; 
V(i)=sum(MAX(l:l+T(i)-1)); 
l=l+T(i); 
end 
Gmax=min(V); 
%%Définition des chemins minimaux primaires assurant un niveau de  
%%performance sup à 1 
%%chaque sous matrices CMP(:,:,i) représente les chemins minimaux primaires 
%%correspondant à un niveau j. 
%%chaque ligne de la s-m CMP représente un chemin minimal primaire 
m1(1)=size(chemins,1); 
CMP=zeros(m1(1),m); 
for i=1:m1(1) 
    k1=0; 
    for j=1:n         
        a=chemins(i,j); 
        CMP(i,k1+a,1)=1; 
        k1=k1+T(j); 
    end 
end 
%%. CS est la matrice des chemins minimaux avec les  niveaux de 
%%performance réels des composants 
GP1=GP(:,2,1); 
CS(:,:,1)=CMP*diag(GP1); 
%%. La matrice GP représente le cumul des probabilités pour qu'un composant 
%%puisse fonctionner avec un niveau de performance sup ou égale à G 
for i=1:m 
    GP2=0; 

    for j=b(i):-1:1 
        GP(i,j,2)=GP(i,j,2)+GP2; 
        GP2=GP(i,j,2); 
    end 
end; 
%%Calcul des chemins minimaux pour des niveaux de performance sup à 1. 
for h=2:Gmax  %%%. h est le niveau de performance  
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    m2=1; 
    for i=1:m1(h-1) 
        for j=1:m1(1) 
            g = 1; 
            %%Construction des chemins minimaux du niveau h à partir 
            %%des chemins minimaux des niveaux h-1 et 1. 
            CMP1(m2,:)=CMP(i,:,h-1)+CMP(j,:,1);  
            for i2=1:m 
                if CMP1(m2,i2)> MAX(i2)%%Elimination des chemins minimaux 
                    m2=m2-1;           %%sup au vecteur MAX 

                    CMP1=CMP1(1:m2,:); 
                    g = 0; 
                break;   
                end 
            end 
            if g == 1  %%Elimination des chemins minimaux qui se répètent 
                    S=CMP1(m2,:); 
                    q=ismember(S,CMP1(1:m2-1,:),'rows'); 
                    if q==1 
                        m2=m2-1; 
                        CMP1=CMP1(1:m2,:);                 
                    end 

                 
            end 
            m2=m2+1; 
        end 
    end 
    m1(h)=m2-1;%%. le vecteur m1 représente le nombre des chemins minimaux 
               %%primaires pour chaque niveau h 

                
    %%. Ajout des nouveaux chemins minimaux du niveau h dans la matrice CMP    
    CMP2=CMP; 
    CMP=zeros(max(m1),m,h); 
    CMP(1:max(m1(1:h-1)),:,1:h-1)=CMP2; 
    CMP(1:m1(h),:,h)=CMP1; 
end 
%%. Construction des matrices des chemins minimaux réels CS. 
%%.Les matrices CSG représentent les cordonnées des niveaux de performance 
%%des matrices CS dans la première sous-matrice GP. Elles seront utilisées 

%%lors du calcul de la fiabilité. 

  
%%. Le vecteur l1 représente le nombre des chemins minimaux réels pour 
%%chaque niveau de performance. 
%%. h1 est le vecteur qui représente les différents niveaux de performances 
%%que peut fournir le système 
l1(1)=m1(1); 
CSG(:,:,1)=CMP(1:m1(1),:,1)+1; 

  

h1(1)=1; 
p=1; 
for h=2:Gmax 
    g=1; 
    p=p+1; 
    l=0; 
    CS1=0; 
    CSG1=0; 
    for i1=1:m1(h) 
        l=l+1; 

        for i2=1:m         %%Construction des chemins réels correspondant 
            for i3=1:b(i2)%%aux chemins minimaux primaires 
                if CMP(i1,i2,h)<= GP(i2,i3,1) 
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                    CS1(l,i2)=GP(i2,i3,1); 
                    CSG1(l,i2)=i3; 
                    break; 
                end                 
            end 
        end 
        for j=1:l-1 %%elimination des chemins réels qui ne sont pas 

minimaux 
            if CS1(l,:)>=CS1(j,:) 
                l=l-1; 

                CS1=CS1(1:l,:); 
                CSG1=CSG1(1:l,:); 
                break; 
            elseif CS1(l,:)<=CS1(j,:)  
                CS1(j,:)=CS1(l,:); 
                CSG1(j,:)=CSG1(l,:); 
                l=l-1; 
                CS1=CS1(1:l,:); 
                CSG1=CSG1(1:l,:); 
            end 
        end 
    end 
    %%Elimination des matrices qui assure le même niveau de performance 
    l1(p)=l; 
    if l1(p)==l1(p-1) 
        if CS1(:,:)==CS(1:l1(p-1),:,p-1) 
            p=p-1; 
            h1(p)=h; 
            g=0; 
        end 
    end 
    %%Ajout des chemins minimaux du niveau h1(p) dans la matrice CS 
    if g==1  
        h1(p)=h; 
        CS2=CS; 
        CSG2=CSG; 
        CS=zeros(max(l1),m); 
        CSG=zeros(max(l1),m); 
        CS(1:max(l1(1:p-1)),:,1:p-1)=CS2; 

        CSG(1:max(l1(1:p-1)),:,1:p-1)=CSG2; 
        CS(1:l1(p),:,p)=CS1; 
        CSG(1:l1(p),:,p)=CSG1; 
    end 
end 
%%Affichage et enregistrement des résultats 
fich1 = fopen('resultats.txt','at'); 
[Ah,A1,s1]=dispo(h1,l1,GP,CSG,m);     
for i=1:p 
    fprintf('\n \tCapacité h = %d:\n\nLes chemins minimaux:\n ',h1(i)); 

    fprintf(fich1,'\n \tCapacité h = %d:\n\nLes chemins minimaux:\n 

',h1(i)); 
    fprintf([repmat('%d\t',1,size(CS(1:l1(i),:,i),2)) 

'\n'],CS(1:l1(i),:,i)') 
    fprintf(fich1,[repmat('%d\t', 1,size(CS(1:l1(i),:,i), 2)) 

'\n'],CS(1:l1(i),:,i)'); 
    fprintf('\nLa probabilité: A(%d)=%0.5f\n\n',i,Ah(2,i)); 
    fprintf(fich1,'\nLa probabilité: A(%d)=%0.5f\n\n',i,Ah(2,i)); 
end 
%%%%% enregistrement des résultats %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
    fich1 = fopen('resultats.txt','at'); 
    %fprintf(fich1,'Ah=%d \n ',Ah); 
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    fprintf(fich1,'Usys(G)=%s \n ',s1); 
    fprintf('\nUsys(G)=%s \n ',s1);   
    fclose(fich1); 

La fonction « dispo.m » : 

function [Ah,A1,s1]=dispo(h1,l1,GP,CSG,m) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%Calcul de la fiabilité%%%%%%%%%%% 
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
 %%h1 représente les différents niveaux de performance du système 
 %%. l1 réprésente le nombre des chemins de tous les niveaux 
 %%. si les chemins minimaux de deux niveaux succesifs i et i+1 sont 
 %%similaires alors le niveau i+1 est le seul qui sera pris en compte car 
 %%en faite le système dans ce cas ne fonctionne jamais avec le niveau i. 
 c1=size(h1,2);%%Le nombre des niveaux de fonctionnement du syst 

  
 A1=zeros(c1,max(l1));%%% La matrice des disponibilités, les lignes 

représentent 
 %%les niveaux de fonctionnement du système et les colonnes représentent le 
 %%nombre de chemins entrant dans la combinaison.  
 %%.   Si nous considérons qu'un niveu j dispose de k chemins, donc pour  
 %%calculer la fiabilité pour ce niveau j, la relation est:  
 %%.   Aj=A1(j,1)+A1(j,2)+...+A1(j,k)+....+(-1)^(k+1)*A1(j,k) 

  
 Ah=zeros(2,c1); %% chaque valeur de la première ligne de la matrice A  
 %%représente un niveau de performance et la deuxième ligne la probabalité  
 %%pour que le système fonctionne avec une performance sup ou égale à ce 

niveau 

  
 L=zeros(2,c1+2);%% La matrice L est utilisée lors de l'écriture de la 

fonction U 
 L(:,1)=[0 1]; 
 s1='';%% La fonction U du système   

  
  for h=1:c1 
 c2=l1(h1(h));%%le nombre des chemins dans chaque niveau 
     for j=1:c2 %%Le nombre des chemins entrants dans la combinaison 
         if j>1  
         a=nchoosek(1:c2,j);%%génération des combinaisons possibles 
         comb=zeros(j,m); 
             for i1=1:size(a,1)%%size(a,2):Le nombre des combinaisons 

possibles 
                 for i2=1:j 
                 comb(i2,:)=CSG(a(i1,i2),:,h);%%Lecture des chemins  
                 end 
                 M=sort(comb);%%Définition du maximum de la combinaison 
                 MaxComb=M(end,:); 
                 B=1; 
                 for i=1:size(CSG,2)%%Calcul de la probabilité du max de 

chaque combinaison 
                     B=B*GP(i,MaxComb(i),2); 
                 end 

                 A1(h,j)=A1(h,j)+B; 
             end 
         else 
             for g1=1:c2                  
                 B=1; 
                 for i=1:size(CSG,2)%%la somme des probabilité des chemins 

pour chaque niveau 
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                     GP1=GP(i,CSG(g1,i,h),2); 
                     B=B*GP1; 
                 end 
                 A1(h,j)=A1(h,j)+B; 
             end 
         end 
         Ah(2,h)=Ah(2,h)+(-1)^(j+1)*A1(h,j); 
     end  
        Ah(1,h)=h1(h); 

         
        L(:,h+1)=Ah(:,h); 
        s1= [s1,' ',num2str(L(2,h)-L(2,h+1))]; 
        s1= [s1,'*','Z']; 
        s1= [s1,'^',num2str(L(1,h))]; 
        s1 = [s1,' ','+']; 

         
 end 
s1= [s1,' ',num2str(L(2,c1+1)-L(2,c1+2))]; 
s1= [s1,'*','Z']; 
s1= [s1,'^',num2str(L(1,c1+1))]; 

 Chapitre 3 : 

 Code d’optimisation des systèmes parallèle-séries. 

Le programme d’optimisation des systèmes de type parallèle-série est basé sur le 

programme introduit dans le paragraphe 2 du chapitre 3. Le programme global comporte 8 

fichiers exécutables dont les 4 fonctions définies auparavant destinées à l’évaluation de la 

disponibilité, à savoir : « fct_U.m », « U-paral.m », « U-serie.m » et « dispo.m ». Les 4 

nouvelles fonctions sont notées : « principale.m », « donnees.m », « fonction_objective.m » 

et « cout.m ». 

La fonction principale « principale.m » : 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Optimisation de la disponibilité %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% d'un système parallèle-série %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Programme Principal %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
clear all; 
clc 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Début du programme %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
fich1=fopen('sol_optim.txt','w+'); %%% fichier contenant les 

caractéristiques 
%%% de la configuration optimale: le vecteur X,les numéros des composants, 
%%% la fonction-U du système complet, la disponibilité et le coût 
fclose(fich1); 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Lancement de l'AG %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
ObjectiveFunction = @Fonction_Objective;%% Appel de la fonction objective 
[W,n,A,G,b,T,Ci,Sd]=Donnees(); 
nvars =sum(T); %%% la dimension du vecteur X 

  
options = gaoptimset('PopulationType' ,'bitString');%%%Optins de l'AG 
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X= ga(ObjectiveFunction,nvars,[],[],[],[],[],[],[],options);%%%Génération 

des chromosomes 
%%%%%%%%%%%%%%%% Construction de la matrice d'adjacence %%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%,'PopulationSize',3,'Generations',1 
[C,k,X3]=fct_U(X); 
Z=find(X3); 
mz=size(Z,2); 
adj1=zeros(mz); 
k1=1; 
k2=1; 

for i1=1:n-1 
    X1=X3(k1:k1+T(i1)-1); 
    X2=X3(k1+T(i1):k1+T(i1)+T(i1+1)-1); 
    m1=size(find(X1),2); 
    m2=size(find(X2),2); 
    T1(i1)=m1; 
    k1=k1+T(i1); 
    adj1(k2:m1+k2-1,k2+m1:k2+m1+m2-1)=1; 
    k2=k2+m1; 
end 
T1(n)=m2; 
adj=zeros(mz+2); 
adj(1,2:T1(1)+1)=1; 
adj(mz-T1(n)+2:mz+1,mz+2)=1; 
adj(2:mz+1,2:mz+1)=adj1; 
%%Le graphe des connexions correspondant 

  
ids =''; 
ids{1} ='S'; 

for i = 1 : size(Z,2) 
        ids{i+1} = ['',int2str(Z(i))]; 
end 
ids{size(Z,2)+2} ='T'; 
graphe = biograph(adj,ids); 
view(graphe); 

  
%%%%%%%%%%%%%% Ecriture de la fonction-U du syst complet %%%%%%%%%%%%%%%%%% 
s1=''; 
for i=1:k-1 

    s1= [s1,' ',num2str(C(1,i))]; 
    s1= [s1,'*','Z']; 
    s1= [s1,'^',num2str(C(2,i))]; 
    if i < k-1 
    s1 = [s1,' ','+']; 
    end 
end 

  
%%%%%%%%%%%%% Enregistrement et affichage des résultats %%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

fich1 = fopen('sol_optim.txt','at'); 
As=dispo(C,W); 
[Ct]=cout(Ci,X3); 
fprintf('\n\nLes caractéristiques de la configuration optimale:\n\n'); 
fprintf(fich1,'Les caractéristiques de la configuration optimale:\n\n'); 
fprintf('\t- Le codage de la configuration:\n\t\tX=\t') 
fprintf(fich1,'\t- Le codage de la configuration:\n\t\tX=\t'); 
fprintf(fich1,'\t%d',X3); 
fprintf('\t%d',X3); 
fprintf('\n\n\t- Les numéros des composants constituant la structure: 

\n\t\t'); 
fprintf(fich1,'\n\n\t- Les numéros des composants constituant la 

structure:\n\t\t '); 
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fprintf(fich1,'\t%d',Z); 
fprintf('\t%d',Z); 
fprintf('\n\n\t- La fonction-U du système:\n`\t\tUsys(G)=%s \n ',s1); 
fprintf(fich1,'\n\n\t- La fonction-U du système:\n`\t\tUsys(G)=%s \n ',s1); 
fprintf('\n\t- La disponibilité :  As = %0.4f \n ',As);  
fprintf(fich1,'\n\t- La disponibilité :  Ct = %0.4f \n ',As);  
fprintf('\n\t- Le coût:  Ct = %0.4f \n ',Ct); 
fprintf(fich1,'\n\t- Le coût:  Ct = %0.4f \n ',Ct);  
fclose(fich1); 

La fonction « donnees.m » : 

function[W,n,A,G,b,T,Ci,Sd]=Donnees() 

  
%%%%%%%%%%%%%%%% Données du système à optimiser %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
A=[0.07 0.93;0.07 0.93;0.07 0.93; 
   0.08 0.92;0.08 0.92;0.08 0.92; 
   0.083 0.917;0.083 0.917;0.083 0.917; 
   0.077 0.923;0.077 0.923;0.077 0.923; 
   0.14 0.86;0.14 0.86;0.14 0.86; 
   0.08 0.92;0.08 0.92;0.08 0.92; 
   0.009 0.991;0.009 0.991;0.009 0.991; 
   0.017 0.983;0.017 0.983;0.017 0.983; 
   0.005 0.995;0.005 0.995;0.005 0.995; 
   0.064 0.936;0.064 0.936;0.064 0.936; 
   0.019 0.981;0.019 0.981;0.019 0.981; 
   0.03 0.97;0.03 0.97;0.03 0.97; 
   0.01 0.99;0.01 0.99;0.01 0.99]; 

  
G=[0 0.8;0 0.8;0 0.8; 
   0 0.6;0 0.6;0 0.6; 
   0 0.6;0 0.6;0 0.6; 
   0 0.4;0 0.4;0 0.4; 
   0 0.4;0 0.4;0 0.4; 
   0 0.25;0 0.25;0 0.25; 
   0 0.7;0 0.7;0 0.7; 
   0 0.7;0 0.7;0 0.7; 
   0 0.3;0 0.3;0 0.3; 
   0 0.25;0 0.25;0 0.25; 
   0 1.3;0 .3;0 1.3; 
   0 0.6;0 0.6;0 0.6; 
   0 0.3;0 0.3;0 0.3;]; 

  
b=[2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2]; 
Ci=[0.75 0.75 0.75 0.59 0.59 0.59 0.535 0.535 0.535 0.4 0.4 0.4 0.33 0.33 

0.33 0.23 0.23 0.23 0.325 0.325 0.325 0.24 0.24 0.24 0.19 0.19 0.19 0.15 

0.15 0.15 1.115 1.115 1.115 0.54 0.54 0.54 0.32 0.32 0.32]; 
T=[18 12 9]; 
n=3; 
W=1; 
Sd=0.95;%%%La valeur minimale de la disponibilité exigée 

La fonction  « Fonction_Objective.m » : 

function [Z]= Fonction_Objective(X) 
[W,n,A,G,b,T,Ci,Sd]=Donnees(); 
[C,k,X3]=fct_U(X); 
As=dispo(C,W); 
[Ct]=cout(Ci,X3); 
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if(As >= Sd) 
Z=Ct; 
else 
Z=1000000; 
end 

La fonction  « fct_U.m » : 

function [C,k,X3]=fct_U(X) 
[W,n,A,G,b,T]=Donnees(); 
k1=1; 
for i=1:n    %% incrémentation des branches 
    if X(k1:k1+T(i)-1)==0  
        X(k1)=1; 
    end 
     X1=X(k1:k1+T(i)-1); 
    [Y]=U_paral(X1,k1); 
    if i~=1 
        [C,k]=U_serie(Y,C1); 
        C1=C; 
    else 
        C1=Y; 
    end 
    k1=k1+T(i); 
end 
X3=X;  

La fonction  « U_paral.m » : 

function [Y,m]=U_paral(X1,k1) 
[W,n,A,G,b]=Donnees(); 

 L=find(X1); %%%définition des composants en parallèle dans chaque branche 
 a=b(L(1)+k1-1); 
 Y(1,:)=A(L(1)+k1-1,1:a); 
 Y(2,:)=G(L(1)+k1-1,1:a); 
 m=b(L(1)+k1-1); 
 for i1=2:size(L,2) %%%pointage des composants en parallèles 
     k2=1; 
     for i2=1:b(i1) %%%%pointage des états de chaque composants 
         for i3=1:size(Y,2) 
             Y1(1,k2)=A(L(i1)+k1-1,i2)*Y(1,i3); 

             Y1(2,k2)=G(L(i1)+k1-1,i2)+Y(2,i3);            
             for n=1:k2-1 %%regroupement des disponibilités qui ont la même 

valeur de performance 
                 if Y1(2,k2)==Y1(2,n) 
                     Y1(1,n)=Y1(1,n)+Y1(1,k2); 
                     Y1(1,k2)=0; 
                     k2=k2-1; 
                     break 
                 end 
             end 
             k2=k2+1; 
         end 
     end 
     Y=Y1; 
     clear Y1; 
     m=k2-1; 
 end 
T=sortrows(Y.',2); %% classification des fiabilité selon un ordre croissant 

selon la performance 
Y=T.'; 
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La fonction  « U_serie.m » : 

function [C,k]=U_serie(Y,C1) 
    k=1; 
    C2=Y; 

    for j1=1:size(C1,2) 
        for j2=1:size(C2,2) 
            C(1,k)=C1(1,j1)*C2(1,j2); 
            C(2,k)=min(C1(2,j1),C2(2,j2)); 
            for n=1:k-1 %%regroupement des disponibilités qui ont la même 

valeur de performance 
                 if C(2,k)==C(2,n) 
                    C(1,n)=C(1,n)+C(1,k); 
                    C(1,k)=0; 
                    k=k-1; 
                    break 
                 end 
             end 
             k=k+1; 
        end 
    end 

La fonction  « dispo.m » : 

%%%%cette fonction calcule la disponibilité pour chaque structure 
function As=dispo(C,W) 
As=0; 
m=size(C,2); 
for i=1:m 
    if C(2,i)>=W 
        As=As+C(1,i); 
    end 
end 

La fonction  « cout.m » : 

%%cette fonction permet de calculer le coût total des composants pour 
%%chaque structure 
function [Ct]=cout(Ci,X) 
L=find(X); 
Ct=0; 
for i=1:size(L,2) 
    Ct=Ct+Ci(L(i)); 
end 

 Code d’optimisation des systèmes complexes 

La fonction principale « principale.m » : 

clear all; 
clc 

  
fich=fopen('sol_optim.txt','w+'); %%% fichier contenant: Les composants de 

la  
%%configuration optimale, sa structure, sa fonction U, la valeur de la  

%%disponibilité As et le coût. 
fclose(fich); 

  
[W,n,T]=Donnees(); 
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%%N représente le nombre des liens possible; la longueur du vecteur X 
N=0; 
for j=1:n-1 
N=N+T(j)*T(j+1); 
end 

     
    ObjectiveFunction = @Fonction_Objective; 
    % Variables numbers 
    nvars =N; 
    options = gaoptimset('PopulationType' 

,'bitString','InitialPopulation',[0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0]); 
    X= ga(ObjectiveFunction,nvars,[],[],[],[],[],[],[],options); 

     
[W,n,T,b,GP,Ci,Sd]=Donnees(); 
[Xc,COMP,comp]=test_X(X,T,n); 
[X1,kn,A,GPn,Ci1,Gm1]=nv_config(Xc,comp,COMP); 
[chemins,m]=Chem_min(A,n,kn); 

[CS,CSG,l,GPn]=paths(chemins,n,m,kn,Gm1,GPn,W); 
[As]=dispo(l,GPn,CSG,m); 
Ct=sum(Ci1); 
Z=find(X); 
%%Construction de la matrice d'adjacence a partir de la matrice A 
adj=ones(1,kn(1));%% La connexion entre le noeud source et les composants 

du 
%%premier s-s 
for i=1:n-1 
    A1=A(1:kn(i),1:kn(i+1),i);%%%diagonalisation des sous-matrices de A 

    adj=blkdiag(adj,A1); 
end 
A1=ones(kn(n),1); 
adj=blkdiag(adj,A1);%%La connexion entre les composants du dernier s-s et  
%%le noeud d'arrivée 
A1=zeros(1,m+1);%%Ajout de la dernière ligne composée des 0 
adj=[adj;A1]; 
A1=zeros(m+2,1);%%Ajout de la première colonne composée des 0 
adj=[A1 adj]; 
%%Le graphe des connexions correspondant 

ids =''; 
ids{1} ='S'; 
for i = 1 : size(COMP,2) 
        ids{i+1} = ['',int2str(COMP(i))]; 
end 
ids{size(COMP,2)+2} ='T'; 
graphe = biograph(adj,ids); 

  
%%%%%%%%%%%%%%% Affichage et enregistrement des résultats %%%%%%%%%%%%%%%%% 

fich1 = fopen('sol_optim.txt','at'); 
fprintf('\n\nLes caractéristiques de la configuration optimale:\n\n'); 
fprintf(fich1,'Les caractéristiques de la configuration optimale:\n\n'); 
fprintf('\t- Le codage de la configuration:\n\t\tX=\t') 
fprintf(fich,'\t- Le codage de la configuration:\n\t\tX=\t'); 
fprintf(fich,'\t%d',X); 
fprintf('\t%d',X); 
fprintf('\n\n\t- Les numéros des composants constituants la structure: 

\n\t\t'); 
fprintf(fich,'\n\n\t- Les numéros des composants constituant la 

structure:\n\t\t '); 
fprintf(fich,'\t%d',COMP); 
fprintf('\t%d',COMP); 
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fprintf('\n\n\t- Les numéros des liens reliant les composants: \n\t\t'); 
fprintf(fich,'\n\n\t- Les numéros des liens reliant les composants:\n\t\t 

'); 
fprintf(fich,'\t%d',Z); 
fprintf('\t%d',Z); 
fprintf('\n\t- La disponibilité pour avoir le niveau de performance %d 

est:\n\t\t As(%d)= %0.4f \n ',W,W,As);  
fprintf(fich,'\n\t- La disponibilité pour avoir le niveau de performance %d 

est:\n\t\t As(%d)= %0.4f \n ',W,W,As);  
fprintf('\n\t- Le coût: \n\t\t Ct = %0.4f \n ',Ct); 

fprintf(fich,'\n\t- Le coût: \n\t\t Ct = %0.4f \n ',Ct);  
view(graphe); 
fclose(fich); 

La fonction « donnees.m » : 

function[W,n,T,b,GP,Ci,Sd]=Donnees() 
%%%%%%%Cette fonction rassemble toutes les données, les paramètres et les 
%%%%%%%caractéristiques du système complet 

  
W=3;%%% La demande requise 

  
n=3;  %%%le nombre des sous-systèmes 

  
T=[4 4 4];%%%%le vecteur qui défini le nombre de composants dans chaque 

sous-système 

  
b=[3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ];%%%Le nombre des états de chaque composant 

  
%%la 1ère s-m GP représente les niveaux de performance et la 2ème s-m les 
%%probabilités 
GP(:,:,1)=[0    2      6 ;0    3    4   ;0    3    5   ;0    4    6   ;0    

2    4   ;0    2    5   ;0    3    4   ;0    3    6  ;0    4    5   ;0    5    

6   ;0    2    3   ;0    4    5  ]; 
GP(:,:,2)=[0.05 0.03 0.92;0.08 0.03 0.89;0.06 0.02 0.92;0.07 0.02 0.91;0.05 

0.08 0.87;0.06 0.05 0.89;0.08 0.06 0.86;0.05 0.05 0.9;0.07 0.05 0.88;0.08 

0.04 0.88;0.06 0.03 0.91;0.06 0.04 0.9];  
Ci=[15 10 12 13 10 10 15 12 13 13 11 10]; 
Sd=0.90;%%%La valeur minimale de la disponibilité exigée 

La fonction « Fonction_Objective.m » : 

function [Z]= Fonction_Objective(X) 
%%%%% La fontion objective détermine l'équation qui permet d'avoir une 
%%%%% solution optimale en minimisant le coût et en respectant le seuil de 
%%%%% disponibilité exigé 
X; 
[W,n,T,b,GP,Ci,Sd]=Donnees(); 
%disp('EE1'); 
[Xc,COMP,comp]=test_X(X,T,n); 
%disp('EE2') 
[X1,kn,A,GPn,Ci1,Gm1]=nv_config(Xc,comp,COMP); 
%disp('EE3') 
[chemins,m]=Chem_min(A,n,kn); 
%disp('EE4') 
[CS,CSG,l,GPn]=paths(chemins,n,m,kn,Gm1,GPn,W); 
%disp('EE5') 
[As]=dispo(l,GPn,CSG,m); 
Ct=sum(Ci1); 
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if(As > Sd) 
Z=Ct; 
else 
Z=1000000; 
end 

La fonction « test_X.m » : 

function [Xc,COMP,comp]=test_X(X,T,n) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Correction du vecteur X %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%Cette fonction a pour objectif de corriger le vecteur X généré par 
%%%l'algorithme génétique 
%%% Si par exemple nous avons un système constitué de trois sous-systèmes 

et  
%%% que chaque s-s est composé de deux éléments 
%%.                       1       3        5 
%%.                       2       4        6 
%%le vecteur X généré par l'algorithme génétique représente l'existence ou 
%%l'inexistence des liens entre les composants, sa longueur est égale au  
%%% nombre des liens possible "8". 1 signifie que le lien existe et 0 sinon 
%%% La distribution des liens dans le vecteur est comme suit: 
%%. X(1)==> composants 1 et 3          X(2)==> composants 1 et 4 
%%. X(3)==> composants 2 et 3          X(4)==> composants 2 et 4 
%%. X(5)==> composants 3 et 5          X(6)==> composants 3 et 6 
%%. X(7)==> composants 4 et 5          X(8)==> composants 4 et 6 
%%% Considérons X=[1 0 1 1 0 0 1 0], on constate que le composant 3 
%%% est relié aux composants du premier sous-système et par contre il  
%%% n'est relié à aucun composant du 3ème s-s. alors ce vecteur sera 
%%% corrigé en reliant le composant 3 au composant 5 et le vecteur X 
%%% devient X=[1 0 1 1 1 0 1 0] 

  
S2=T(1)*T(2);%%nombre des liens qui peuvent relier les deux premiers s-s 
i=1; 
comp(1:T(1))=0; 
%%% Le vecteur comp définit les composants qui constitue le système.Sa  
%%% longueur est égale au nombre total des composants. 1 signifie que le  
%%% composant existe dans la configuration de X et 0 sinon. 
%%% Pourl'exemple précédent, d'après le vecteur X, nous remarquons que le  
%%% composant 6 ne figure pas parmi les composants de cette configuration 
%%% donc: comp=[1 1 1 1 1 0], 

  
S1=0; 
for j=1:n-1 

    if X(S1+1:S1+T(j)*T(j+1))==0 
    X(S1+1)=1;     
    end 
    S1=S1+T(j)*T(j+1); 
end 

  
S1=0; 
for j=1:n-1 
    S1=S1+T(j);%%% Classment du dernier composant du s-s j dans le système 
    comp(S1+1:S1+T(j+1))=0; 
    for i1=1:T(j) 
        for i2=1:T(j+1) 
            if X(i)==1 %% définition des composants qui existent dans la 

configuration 
                comp(i1+S1-T(j))=1; 
                comp(i2+S1)=1; 
             end 



 

126 
 

 

            i=i+1; 
        end 
    end 
    if j==n-1 
        break; 
    end 
    %%% Correction du vecteur X. Si un élément d'un s-s i est relié au 
    %%% système i-1 alors qu'il n'est pas relié au systèmes i+1, alors cet 
    %%% élément sera relié au premier composant du s-s i+1. 
    %%% si un élément du s-s i n'est relié à aucun élément du s-s i-1 alors 

    %%% il ne sera reliè à aucun élément du s-s i+1 
    for i1=1:T(j+1) 
        i3=S2+(i1-1)*T(j+2)+1; 
        if comp(i1+S1)==1 
            if X(i3:i3+T(j+2)-1)==0 
                X(i3)=1; 
            end 
        else  
            X(i3:i3+T(j+2)-1)=0; 
        end 
    end 
    S2=S2+T(j+1)*T(j+2);   
end 
COMP = find(comp);%%%numérotation des composants qui existent dans la 

configuration 
Xc=X; 

La fonction « nv_config.m » : 

function [X1,kn,A,GPn,Ci1,Gm1]=nv_config(Xc,comp,COMP) 
%%%%%%%%% Définition du système tiré du système complet en élimianant 
%%%%%%%% les composants qui n'entrent pas dans la confiuration 
%%% réajustement des nouveaux paramètres au nouveau système 
[W,n,T,b,GP,Ci]=Donnees(); 
S1=0; 
S2=0; 
i=1; 
%%% Définition du vecteur X1 qui représente la structure du nouveau système 
X=Xc; 
for j=1:n-1 
    S1=S1+T(j); 
    for i1=1:T(j) 
        for i2=1:T(j+1) 
           i3=S2+(i1-1)*T(j+1)+i2; 
           if comp(i1+S1-T(j))==1 && comp(i2+S1)==1 
                X1(i)=X(i3); 
                i=i+1; 
           end 
        end 
    end 
    H=comp(S1-T(j)+1:S1); %%%Définition du vecteur kn qui représente le 

nombre des composants 
    kn(j)=size(find(H),2);%% au niveau de chaque s-s de la nouvelle 

configuration 

    S2=S2+T(j)*T(j+1); 
end 
    H=comp(S1+1:S1+T(n)); 
    kn(n)=size(find(H),2); 

  
%%% Définition des matrices A qui représente les connexions entre chaque 
%%% deux sous-système successifs 
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%%% Les lignes de la matrice A représentent les composants du s-s 'i' et 

les 
%%% colonnes représentent les composant du s-s 'i+1' 
%%% Le nombre des lignes de A égale au max(k1(1:n-1)) 
%%% Le nombre des colonnes de A égale au max(k1(2:n)) 
a1=max(kn(1:n-1)); 
a2=max(kn(2:n)); 
A=zeros(a1,a2,n-1); 
S1=0; 
for j=1:n-1 

    for i1=1:kn(j) 
            A(i1,1:kn(j+1),j)=X1(S1+1:S1+kn(j+1)); 
            S1=S1+kn(j+1); 
    end 
end 

  
%%%Définition des nouvelles matrices des états  et des probabilités 
%%%relatives à la nouvelle configuration et le vecteur des coûts 
for j=1:sum(kn) 
    i=COMP(j);  
    GPn(j,:,:)=GP(i,:,:); 
    Gm1(j)=b(i); 
    Ci1(j)=Ci(i); 
end 

La fonction « Chem_min.m » : 

function [chemins,m]=Chem_min(A,n,kn) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Les chemins minimaux 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 
%%%%%%%%% Les entrées du programme sont: n,k1 est les sous-matrices A 

%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 

  

  
m=sum(kn); 

  

  
%%Construction des matrices des composants 
for i=1:kn(1) 
    for j=1:kn(2)%%Transformation de la 1ère sous-matrice A en un réseau de 
                %%cellules B qui représente les chemins entre le 1er et le  
                %%2eme s-s. 
                %%ex:A=[1 0 1;   ==> B={[1 1] [0 0] [1 3];  
                %%.     0 1 1]          [0 0] [2 2] [2 3]} 
        if A(i,j,1)==[0] 
            B{i,j}=[0 0]; 
        else 
            B{i,j}=[i j]; 
        end 

    end 
end 
for i=2:n-1 %%Conversion de la matrice A en une matrice des composants 
          %%. Ex: A=[1 1 0;    ==> A=[1 2 0; 
          %%.        0 1 1]           0 2 3] 
    for j1=1:kn(i) 
        for j2=1:kn(i+1) 
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            if A(j1,j2,i)==0 
               A(j1,j2,i)=0; 
            else 
               A(j1,j2,i)=j2; 
            end 
        end 
    end 
end 
%%Définition des chemins minimaux dans le réseau de cellules B à partir des 
%%sous-matrices de A. 

%%Ex: soit A1 la 1ère s-m et A2 la 2ème s-m: A1=[1 0;1 1] et A2=[1 1;1 0] 
%%. A1==> B={[1 1] [0 0];  A2==>[1 2; ==>B={[1 1 1]  [1 1 2]; 
%%.          [2 1] [2 2]}        1 0]       [2 1 1;  
%%.                                          2 2 1]  [2 1 2]} 
for i=2:n-1 
    C=B; 
    B=cell(0); 
    for i1=1:kn(1) 
        for i3=1:kn(i+1) 
            B{i1,i3}=0; 
            for i2=1:kn(i) 
                if A(i2,i3,i)~=0 && C{i1,i2}(1,1)~=0 
                D=0; 
                D=C{i1,i2}; 
                D(:,i+1)=A(i2,i3,i); 
                a=size(D,1); 
                    if B{i1,i3}~=0 
                    B{i1,i3}(end+1:end+a,:)=D; 
                    else 
                    B{i1,i3}=D; 
                    end 
                end 
            end 
        end 
    end 
end 
%%Extraction des chemins minimaux à partir du réseau de cellules B 
ch=zeros(1,n); 
for i=1:kn(1) 

    for j=1:kn(n) 
        if B{i,j}~=0             
        ch=[ch;B{i,j}]; 
        end 
    end 
end 
chemins=ch(2:end,:); 

La fonction « paths.m » : 

function [CS,CSG,l,GPn,Gmax]=paths(chemins,n,m,kn,Gm1,GPn,W) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%% Les chemins minimaux pour un niveau 

j%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 

%%%%%%%%%%%% Les entrées du programme sont: chemins,n,m,T,b,GP %%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 

  

  
%%MAX est le vecteur qui représente les flux maximaux des composants 
%%% Pour cet exemple MAX=[3 4 3 4] 
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for i=1:m 
    MAX(i)=GPn(i,Gm1(i)); 
end 
%%% Gmax est le flux maximal que peut délivrer le système, il est égale à 
%%% min des sommes des flux maximaux des composants de chaque s-s 
%%pour cet exemple: Gmax=min((3+4),(3+4))=7 
Gmax=W; 
%%Définition des chemins minimaux primaires assurant un niveau de  
%%performance sup à 1 
%%chaque sous matrices CMP(:,:,i) représente les chemins minimaux primaires 

%%correspondant à un niveau j. 
%%chaque ligne de la s-m CMP représente un chemin minimal primaire 
m1(1)=size(chemins,1); 
CMP=zeros(m1(1),m); 
for i=1:m1(1) 
    k1=0; 
    for j=1:n         
        a=chemins(i,j); 
        CMP(i,k1+a,1)=1; 
        k1=k1+kn(j); 
    end 
end 
%%. CS est la matrice des chemins minimaux avec les  niveaux de 
%%performance réels des composants 
GP1=GPn(:,2,1); 
CS(:,:,1)=CMP*diag(GP1); 
%%. La matrice GPn représente le cumul des probabilités pour qu'un 

composant 
%%puisse fonctionner avec un niveau de performance sup ou égale à G 
for i=1:m 
    GP2=0; 
    for j=Gm1(i):-1:1 
        GPn(i,j,2)=GPn(i,j,2)+GP2; 
        GP2=GPn(i,j,2); 
    end 
end; 
%%Calcul des chemins minimaux pour des niveaux de performance sup à 1. 
for h=2:Gmax  %%%. h est le niveau de performance  
    %disp('EEE0') 

    m2=1; 
    for i=1:m1(h-1) 
        %disp('EEE01') 
        for j=1:m1(1) 
            %disp('EEE02') 
            %%Construction des chemins minimaux du niveau h à partir 
            %%des chemins minimaux des niveaux h-1 et 1. 
            CMP1(m2,:)=CMP(i,:,h-1)+CMP(j,:,1); 
            sign=MAX-CMP1(m2,:);%%Elimination des chemins minimaux 
            if sign>=0                %%sup au vecteur MAX 

                g=1; 
            else 
               m2=m2-1 ;       
               CMP1=CMP1(1:m2,:); 
               g = 0;  
            end 
            if g == 1  %%Elimination des chemins minimaux qui se répètent 
                %disp('EEE03') 
                    S=CMP1(m2,:); 
                    q=ismember(S,CMP1(1:m2-1,:),'rows'); 
                    if q==1 
                        m2=m2-1; 
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                        CMP1=CMP1(1:m2,:);                 
                    end                                
            end 
            m2=m2+1; 
        end 
    end 
    m1(h)=m2-1;%%. le vecteur m1 représente le nombre des chemins minimaux 
               %%primaires pour chaque niveau h 

                
    %%. Ajout des nouveaux chemins minimaux du niveau h dans la matrice CMP    
    CMP2=CMP; 
    CMP=zeros(max(m1),m,h); 
    CMP(1:max(m1(1:h-1)),:,1:h-1)=CMP2; 
    CMP(1:m1(h),:,h)=CMP1; 
end 
%%. Construction des matrices des chemins minimaux réels CS. 
%%.Les matrices CSG représentent les cordonnées des niveaux de performance 
%%des matrices CS dans la première sous-matrice GP. Elles seront utilisées 
%%lors du calcul de la fiabilité. 

  
%%. Le vecteur l1 représente le nombre des chemins minimaux réels pour 
%%chaque niveau de performance. 
%%. h1 est le vecteur qui représente les différents niveaux de performances 
%%que peut fournir le système 

  

  
CSG(:,:,1)=CMP(1:m1(1),:,1)+1; 
h=Gmax; 
    %disp('EEE2') 

    g=1; 
    l=0; 
    CS=0; 
    CSG=0; 
    for i1=1:m1(h) 
        l=l+1; 
        for i2=1:m         %%Construction des chemins réels correspondant 
            for i3=1:Gm1(i2)%%aux chemins minimaux primaires 
                if CMP(i1,i2,h)<= GPn(i2,i3,1) 

                    CS(l,i2)=GPn(i2,i3,1); 
                    CSG(l,i2)=i3; 
                    break; 
                end                 
            end 
        end 
        for j=1:l-1 %%elimination des chemins réels qui ne sont pas 

minimaux 
            if CS(l,:)>=CS(j,:) 
                l=l-1; 

                CS=CS(1:l,:); 
                CSG=CSG(1:l,:); 
                break; 
            elseif CS(l,:)<=CS(j,:)  
                CS(j,:)=CS(l,:); 
                CSG(j,:)=CSG(l,:); 
                l=l-1; 
                CS=CS(1:l,:); 
                CSG=CSG(1:l,:); 
            end 

        end 
    end 
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%end 
%%Affichage des résultats 
%for i=1:p 
    %fprintf('les chemins minimaux qui assure un niveau de performance 

supérieure à %d:\n',h1(i)); 
    %CS(1:l1(i),:,i) 
%end  

La fonction « dispo.m » : 

function [As]=dispo(l,GPn,CSG,m) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%Calcul de la fiabilité%%%%%%%%%%% 
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
 %%h1 représente les différents niveaux de performance du système 

 %%. l1 réprésente le nombre des chemins de tous les niveaux 
 %%. si les chemins minimaux de deux niveaux succesifs i et i+1 sont 
 %%similaires alors le niveau i+1 est le seul qui sera pris en compte car 
 %%en faite le système dans ce cas ne fonctionne jamais avec le niveau i. 

  
 A1=zeros(1,l);%%% La matrice des disponibilités, les lignes représentent 
 %%les niveaux de fonctionnement du système et les colonnes représentent le 
 %%nombre de chemins entrant dans la combinaison.  
 %%.   Si nous considérons qu'un niveu j dispose de k chemins, donc pour  
 %%calculer la fiabilité pour ce niveau j, la relation est:  
 %%.   Aj=A(j,1)-A(j,2)+A(j,3)-....(-1)^(k+1)*A(j,k) 

     

  
 c2=l;%%le nombre des chemins dans chaque niveau 
 Av=0; 
 if c2>4 
     c2=4; 
 end 
     for j=1:c2 %%Le nombre des chemins entrants dans la combinaison 
         if j>1  
         a=nchoosek(1:c2,j);%%génération des combinaisons possibles 
         comb=zeros(j,m); 
             for i1=1:size(a,1)%%size(a,2):Le nombre des combinaisons 

possibles 
                 %disp('E1'); 
                 for i2=1:j 
                 comb(i2,:)=CSG(a(i1,i2),:);%%Lecture des chemins  
                 end 
                 M=sort(comb);%%Définition du maximum de la combinaison 
                 MaxComb=M(end,:); 
                 B=1; 
                 for i=1:size(CSG,2)%%Calcul de la probabilité du max de 

chaque combinaison 
                     B=B*GPn(i,MaxComb(i),2); 
                 end 
                 A1(j)=A1(j)+B; 
             end 

         else 
             for g1=1:c2   
                 %disp('E2'); 
                 B=1; 
                 for i=1:size(CSG,2)%%la somme des probabilité des chemins 

pour chaque niveau 
                     GP1=GPn(i,CSG(g1,i),2); 
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                     B=B*GPn(i,CSG(g1,i),2); 
                 end 
                 A1(j)=A1(j)+B; 
             end 
         end 
         Av=Av+(-1)^(j+1)*A1(j); 
     end 
As=Av; 

 

 

 

 


