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Quelques définitions

La fiabilité est l’aptitude d’un dispositif à accomplir une fonction requise
dans des conditions données pour une période de temps donnée.

La fiabilité (R(t)) est la probabilité de n'avoir aucune défaillance à l'instant t.

MTBF (Mean Time Between Failures): Temps moyen entre pannes
MTTR (Mean Time To Repair): Temps moyen de réparation 

La disponibilité d'un équipement est le ratio de la durée durant laquelle 
l’équipement est opérationnel par la durée durant laquelle on aurait 
souhaité qu'il le soit. 

Disponibilité =  MTBF  / (MTBF+ MTTR)



Fiabilité et accélérateurs de particules

- Technologies critiques 
RF, vide, électronique, cryogénie, logiciels, …

- Puissance & Energie 
Electricité, refroidissement

- Risques
radioprotection, coûts, …

- Complexité
associations technologies, %recherche%exploitation, règlementation

- Utilisation &Utilisateurs (Clients / Fournisseurs)
faisceaux: Courant, Energies, durée…



Synchrotron source de lumière: production de faisceau



ARW 2011/LCLS Availability
Cape Town, April 2011

Downtime Statistics and future upgrades



les 4 couches de la fiabilité

logiciels

Informations - procédures

hommes

matériels



Cycle de vie d’un système

concept études fabrication exploitation



La mort d’un système

concept études fabrication exploitation

?



La panne – la mort d’un système

Connectique (ESRF)

Turbo pump (Triumf)

Bobine AP (SC200)

Système Orphelin



Canal électromagnétique (avec septum) du synchro-
cyclotron d’Orsay

7000 A 15V, vide 4.10-6, P= 18bars
« Véritable travail d’artiste » …



Cycle de vie d’un système

concept études fabrication exploitation



Weibull Model
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Les maintenances

système

Gammes de
maintenance

C

Modélisation, expérience

préventif

correctif

adaptatif



Copper water 
cooling pipe

Copper absorber

Stainless steel

ARW 2009 – January 2009 – L. Hardy - ESRF

Corrosion in vacuum chambers



Analyse par caméra thermique sur sextupôles

Courtesy of E. Fene / PS Group

ARW 2009 – January 2009 – L. Hardy - ESRF



Les maintenances

système

Gammes de
maintenance

C

Modélisation, expérience

préventif

correctif

adaptatif



Réactivité organisationnelle –transmission d’informations



Cycle de vie d’un système

concept études fabrication exploitation
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Cycle de vie d’un système
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Talon d’Achille des installations laser de très haute puissance : les réseaux de 
compression   (cf Julien FUCHS – LULI)

Omega EP (USA) 
: 2 kJ, 10 ps

LFEX
Osaka (Japon) 
: 4 kJ, 10 ps

La faible tenue au flux impose des surfaces très 
importantes pour les réseaux, donc difficile à
réaliser avec une bonne qualité de surface. La 
technologie de fabrication est très délicate et les 
réseaux peuvent facilement être endommagés.



Mapping C235



Cycle de vie d’un système
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RAMI approach (Reliability, Availability, Maintainability, 
Inspectability) pour projet IFMIF

DATABASE MODELS Requirement 
definition

RAMI guidelines

Engineering design
Subsystem RAMI evaluation

Interface Iterative process

Availability allocation

Exploring databases
Data capture methodology from IFMIF
prototypes
Procedure of data management
Integrated logistic database

Functional analysis
FMEA
Fault tree software

Enric Bargalló – IFMIF RAMI Team



Cycle de vie d’un système

concept études fabrication exploitation
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Les recettes (connues) pour une bonne fiabilité
Un système (matériel et logiciel) bien conçu
- spécifications, modèle de développement, tests
- des principes de fiabilité, des systèmes de diagnostic

Un système bien maintenu
-Préventives pertinentes et réalisées, adaptatives, réactivités pour correctives 
- pièces détachées (nombreuses et prêtes à l’utilisation)
- périodes pour réaliser les interventions

Des ressources humaines et une organisation ad hoc
- personnes formées, compétentes, en nombre suffisant, présentes lorsque 
nécessaires
- organisation efficace et « propre », gestion des données, transfert de compétences

En bref: des ressources (hommes, budgets), de la cohérence et de l’envie …



Lors de la conception

Les principes
pour augmenter la fiabilité:

- Redondance
- accessibilité
- sur-ingénierie
- maintenabilité
- …

Les paramètres augmentant les 
risques sur la fiabilité:

- Innovations technologiques
- unicité d’expérience
- nombre d’interfaçages 
spécifiques
- pression sur budget/qualité/délais
- …



Les paradoxes de la fiabilité



Les paradoxes de la fiabilité

Afin d’obtenir une fiabilité maximale, 
cette thématique doit être la 
préoccupation de tous.

Une approche permanente et rationnelle
permettra d’atteindre les résultats 
escomptés.
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Afin d’obtenir une fiabilité maximale, 
cette thématique doit être la 
préoccupation de tous.

Une approche permanente et rationnelle
permettra d’atteindre les résultats 
escomptés.

La fiabilité maximale
est une utopie

À définir, connaître les 
moyens nécessaires, les 
coûts, …
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Les paradoxes de la fiabilité

Afin d’obtenir une fiabilité maximale, 
cette thématique doit être la 
préoccupation de tous.

Une approche permanente et rationnelle
permettra d’atteindre les résultats 
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Qui est responsable de 
quoi ?
Les « fauteurs » sont-ils 
les payeurs ?
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cette thématique doit être la 
préoccupation de tous.

Une approche permanente et rationnelle
permettra d’atteindre les résultats 
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l’exploitation
Pas de mobilisation quand 
tout fonctionne bien
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cette thématique doit être la 
préoccupation de tous.

Une approche permanente et rationnelle
permettra d’atteindre les résultats 
escomptés. Effets durables obtenus sur 

le long-terme
Budgets souvent obtenus 
lors des crises



Les paradoxes de la fiabilité

Afin d’obtenir une fiabilité maximale, 
cette thématique doit être la 
préoccupation de tous.

Une approche permanente et rationnelle
permettra d’atteindre les résultats 
escomptés.



Les paradoxes de la fiabilité

Afin d’obtenir une fiabilité maximale, 
cette thématique doit être la 
préoccupation de tous.

Une approche permanente et rationnelle
permettra d’atteindre les résultats 
escomptés.

La fiabilité est mesurée à
postériori



Les paradoxes de la fiabilité

Afin d’obtenir une fiabilité maximale, 
cette thématique doit être la 
préoccupation de tous.

Une approche permanente et rationnelle
permettra d’atteindre les résultats 
escomptés.



5 fiches pratiques



S’accorder sur la définition de la fiabilité et de la 
disponibilité

Fiche pratique n°1

n les besoins, les attentes, les finalités
n les indicateurs importants
nDifférencier les modes exploitation –exploration-

maintenance
nLe niveau de performances attendu (la « qualité »)





Identifier les libertés possibles par rapport à la fiabilité

Fiche pratique n°2

nLes lignes de défense partielles
nLes types de pannes tolérables
nLe taux de pannes tolérable
nLes négociations possibles



Identifier la chaîne de responsabilités sur la fiabilité

Fiche pratique n°3

nConcepteur-développeur-testeur-utilisateur …
payeur
nExternes (fournisseur) ou internes (services & 

personnes)
nQui sur quoi (réseau, systèmes, logiciels, …)
nQui va avoir mal si ça se passe mal



Identifier les chaînes de réactivité

Fiche pratique n°4

Celles qui fonctionnent bien
n les silencieuses
n les compétentes
n les non-critiques

Celles qui fonctionnent mal
n parce qu’absentes
n parce que trop complexes
n y compris dans les phases amont à l’exploitation



Comment avoir de l’information le plus tôt possible

Fiche pratique n°5

n Informations préalables
n Tests, Tests Off-line, Tests en réel
nMutualisation
nBenchmarking
n…



conclusion



Nouveau Centre de Protonthérapie

1er traitement ophtalmo: juillet 2010
1er traitement gantry: octobre 2010
5 jours/ semaine 50 semaines / an

CPO: J. Argaud, M. Auger, JD Bocquet, E. Brot, V. 
Delivet, C. Devalckenaere, H.Dupuis, L. Fugeray, J. 
Gosnet, E. Hierso, A. Maroni, F. Martin, S. 
Meyroneinc, A. Patriarca, S. Thepault,
+ Physicens Médicaux + Manipulateurs  + Médecins
IBA: G. Chau, JB Ruaud, B. Van Lierde, N. Brixko, …

224 / 230 jours (97,4%) où tous les 
traitements planifiés ont été effectués le 
jour prévu (6 jours où ils ont été décalés)
464 patients traités au 30/09/2011. 

Voir présentation A. Patriarca 10h50



Une mauvaise et une bonne nouvelle

Pour les installations de recherche avec accélérateurs
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La fiabilité est une notion difficile à définir (R&D/exploitation) et 
à maîtriser (technologies critiques, organisation complexes, 
…) avec des contraintes nombreuses (configurations 
évolutives, règlementations, …)
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fiabilité (dynamique des connaissances, expertise sur site 
lors de l’exploitation, moyens souvent significatifs, …) et les 
exigences sont, la plupart du temps, moins fortes que dans 
d’autres domaines.
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MERCI !


