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Résumé de la thèse 

 

Dans un environnement mondial fortement concurrentiel, les entreprises doivent maîtriser les différents 
outils permettant d’assurer une compétitivité maximale et doivent s’engager dans des actions amélioratives à 
tous les niveaux. De ce fait, La complexité croissante des systèmes et la volonté de diminuer leurs coûts de 
conception, de développement et d’exploitation, font de la sûreté de fonctionnement une nécessité inévitable 
dans le développement de tous les systèmes industriels. En effet, une analyse de cette dernière constitue une 
approche nécessaire pour l’amélioration de l’exploitation des systèmes en agissant dès les phases amonts de 
la conception sur les paramètres et les facteurs influençant le bon fonctionnement de ces systèmes, sans 
oublier la modélisation qui est une phase primordiale dans ce genre d’analyse et la littérature présente 
plusieurs outils permettant cette modélisation. Dans cette optique, notre travail consiste à présenter une 
approche permettant l’évaluation de la maintenabilité en phase de la conception présentée par son indicateur 
du temps moyen de réparation tout en intégrant les avis des experts pour le choix du paramètre du taux de 
défaillance. Ainsi, pour réussir son intégration, et afin d’assister des équipes de conception en séance de 
créativité ou des petites entreprises dans le développement de leur produit, nous proposons une démarche 
méthodologique en se basant sur l’approche TRIZ qui permettra de résoudre la problématique de 
l’intégration de la maintenabilité en phase de conception préliminaire en générant de nouveaux concepts de 
solution en temps réduit qui constitue une aide à la décision pour les concepteurs en cas de concepts 
innovants de produit, d’espace ou de processus. Ensuite, nous allons présenter les réseaux bayésiens comme 
une solution de modélisation puissante pour les systèmes complexes permettant de fusionner des 
connaissances de natures diverses au sein d’un même modèle. Dans cette logique, nous allons les présenter 
comme outils de modélisations de la SdF tout en présentant un état de l’art sur l’utilisation de cette méthode 
en analyse de la sûreté des systèmes. L’approche proposée a prouvé sa vigueur dans l’étude de cas pour 
l’aide au choix entre deux systèmes éoliens et pour prédire la maintenabilité et la disponibilité des systèmes 
dans un but de les optimiser à long terme.  
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