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f rrt.oouction
générale

joue un rôle essentieldansl'entrepriseindustriellede
De nosjours, la fonctionmaintenance
part sa mission qui consisteà réduirela duréeet la fréquenced'occurrencedespannes.En
effet, cela permet d'améliorer la compétitivitéde l'entrepriseen contribuantà assurerle
respectdesdélaisde livraisonde produitsde bonnequalitéet au moindrecoût.

Toutefois,dans la pratique,il est très difficile de procéderà des actionsde maintenance,
particulièrement
les actionsde maintenance
préventive,sansla considération
de l'activité de
production.En effet, il n'est pastoujoursévidentde rendredisponiblel'équipementqui doit
subirdesactionsde maintenance
préventive.De plus,à causede problèmesliésà la logistique
et à la disponibilitédesressources,
cesactionsont souventdesduréesaléatoires.
Tenant compte de ces contraintes,différentesstratégiesde maintenanceplus ou moins
complexesont étémisesen ceuvre.Elles prennenten considération
à,la fois le programmede
productionet la possibilitéd'avoir recoursà desstockstamponsen vue d'assurerla continuité
de la production lors des interventions de maintenancepréventive et corrective sur un
équipementdonné.Cesstratégiesintègrentainsidansun mêmemodèleles paramètres
reliésà
la productionet ceuxreliésà la maintenance.

Plus récemment,de nouvellesstratégiesintégréessont apparuesdans la littératuretraitant
dansun mêmemodèle,en plus de la maintenance
et la production,certainsparamètres
reliésà
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la qualitédesproduits.Cesmodèlesont touspour objectif de mettreen valeuret de mesurer
de tout systèmeindustriel.
I'interdépendance
de cestrois aspectsfondamentaux
de
Les travauxde cettethèses'inscriventjustementdanscetteperspectivede développement
en vue d'offrir aux industrielsde
nouveauxmodèlesintégrésmaintenance-production-qualité
nouvellesstratégiesà travers lesquellesil leur seraitpossiblede traiter simultanémentles
paramètresdécisionnelsreliés à la fois à la production(taux de production,taille des lots,
taille des stocks tampons, etc...), à la maintenance(les instants pour effectuer la
et à la qualité(tauxde non-conformité).
maintenance),

Les nouvellesstratégiesintégréesqui serontproposéesaurontun point communqui consiste
dans le fait que les actionsde maintenanceà entreprendresur le systèmede production sont
pilotéespar la qualitédesproduits.

Pour la première,les actionsde
Dans cetteperspective,deux démarchesserontconsidérées.
maintenancesont planifiéesà partir d'un instantaléatoireauquelle systèmecommenceà
produire des unités non-conformes.Tandis que pour la deuxièmedémarche,ce sont les
des
valeursdu taux desunitésnon-conformesqui indiquerontles instantsde déclenchement
actionsde maintenanceainsi que leur type. Dans les deux cas, les paramètresde production
seront simultanémentpris en compte pour diminuer les risques de pénurie durant
qui ont desduréesaléatoires.
l'accomplissement
desactionsde maintenance

Ce mémoireseraorganiséde la manièresuivante:
une étudebibliographiquequi synthétisedifferents
Dans un premiertemps,nous présenterons
travaux de recherchequi ont traité de stratégiesintégréesde maintenance,production et
qualité.

une nouvellestratégieintégrantdansun même
Dans le deuxièmechapitrenousproposerons
modèle,la production,la maintenance
et la qualitéen suggérantunepolitiquede maintenance
préventive de type âge. Nous considéreronsune unité de production soumise à une
maintenancepréventiveaprèsT unité de temps de bon fonctionnement.Cette maintenancea
pour objectifde diminuerle risquede passagealéatoirede la machineà un état'hors-contrôle'
dans lequel elle se met à produire une certaineproportion de produits non-conformes.Si ce
passageestdétecté,une actionde restauration
du systèmeàl'état 'souscontrôle'estplanifiée.
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Les variablesde décisioncaractérisant
cettestratégiesont la taille du lot à produireQ d'une
part, et I'age T de la maintenance
préventived'autrepart. Un modèlemathématiqueet une
procédurenumériqueseront développés,et un exemplenumériqueviendra illustrer cette
stratégie.

Par la suite, le troisième chapitre présenteradeux nouvelles stratégiesconjointes de
production-qualité-maintenance
considérantune politiquede maintenance
conditionnelle.La
premièrestratégieconsisteà contrôlerpériodiquement
la qualitédetousles itemsproduitspar
la machine.Ce type de contrôleestde plus en plus répandudansl'industrie,particulièrement
dansl'industrie des composantes
(les condensateurs)
électroniques
ou alors dansl'industrie
des composantesautomobilesou l'aviation (contraintesde sécurité).Cette stratégieest
caractérisée
par deux variablesde décision: le niveauseuildu taux de non-conformitésur la
baseduquel les interventionsde maintenanceserontentreprises,et la taille du stocktamponà
envisagerdés le début du cycle pour réduire le risquede pénurielors des intemrptionsde
servicepour maintenance.
Dans la deuxièmepartiede ce mêmechapitre,nousprésenterons
une généralisation
de cette
stratégieen permettantde retarder la constructiondu stock tamponpar rapport au début du
cycle dansun souci d'améliorerles performances
économiques.
Ce décalageseraconsidéré
commeune variablede décisionsupplémentaire.
Les deux stratégiesserontdéveloppées
en
adoptantune approchecombinéede modélisationanalytiqueet par simulation.

Dansle quatrièmechapitre,nousreprendrons
la stratégieproposéedansla premièrepartiedu
chapitreIlI, tout en considérantla périodede contrôlede la qualitécomme une troisième
variablede décision.On adopteraune modélisationtotalementanalytique.Une procédure
numériqueseradéveloppée,
et desrésultatsnumériquesserontobtenuset discutés.

Finalement,dans le cinquièmechapitre,nous proposeronsde relaxercertaineshypothèses
plus ou moins restrictives sur lesquellesnous nous sommesappuyésdans les différentes
modèles proposés.L'une de ces hypothèsesest celle qui supposeque les actions de
maintenancesont parfaites.Nous adopteronsune approchebaséesur la simulationet les plans
d'expériencepour traitercetteextension.
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\ a été largementmontrédans la littératureque l'implantationde stratégiesde maintenance
préventivepour des composantes
ou des unités de productionpeut être un moyen efficace
pour augmenterleurs duréesde vie et réduire le coût d'exploitation.[Barlow et Proschan
(1965),Nakagawa(1981),et Wang(2002)1.

Dans le cas où deux ou plusieursmachinesfonctionnentd'une façon indépendante
dansun
systèmede production,il devient plus difficile d'implanter une stratégiede maintenance
préventivespécifiquepour satisfairela demande.[(Pintelonet Gelders(1992)].
Wijngaard(1979) a traitéle cas d'un systèmeà deux machinesdont les duréesde vie et de
productionsontaléatoires.
En s'appuyantsur les équationsdifférentielles,il a pu modéliserle
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comportementdu systèmeen régimepermanentpour en extrairedes formulesexplicitesdes
différentesmesuresde performancedu système.
Plusieurschercheursont adopté la solution de construiredes stocks tamponsentre les
machinespour garantir la continuitéde la production durant les intemrptionsde service
généréespar les pannesou par les actionsde maintenancepréventiveentreprisessur les
machinesen amont. (Groeneveltet al.(1992b),Yan der Dayn Schouenet Vneste (1995),
Meller Russelet al.(1996),Chelbi et AiT Kadi (2003),Chelbiet Ait Kadi (2004),Groenevelt
et al.(l992a)).
Van der Dayn Schouenet Vanneste(1995) considèrentun systèmeconstituéde deux
préventivea été
machinesavec un stock tamponentre elles.Une stratégiede maintenance
proposéetenant compte à la fois de l'âge des machineset de la taille du stock, pour
préventives.
déterminerla périodicitédesinterventions
préventive
Meller Russelet David (1996) ont étudiéI'impact d'une stratégiede maintenance
sur un systèmede deux machinesavecune capacitéde stocktamponfixe entreles machines.
Ils supposentdansleur modèleque le taux de pannedesmachinesest constant,que le temps
de réparation est exponentiellementdistribué et que les périodicités des actions de
et qu'ellesont uneduréeconstante.
préventivesontprédéterminées
maintenance

I.I Intégration maintenance-production
Le concept de maintenanceintégrée ayant recours au couplageentre la gestion de la
et la gestionde production,est de plus en plus adoptédansle cadreindustriel.
maintenance
Cette approcheconsiste à considérersimultanémentles paramètresde production (par
exemple: les taux de production,les niveaux des stocks,la demande,etc.) et ceux de la
(par exemple: les instantsd'occurrencedespannes,les duréesde réparation,les
maintenance
périodicitésdesactionspréventives,etc.).Ainsi, il est possibled'optimiserle fonctionnement
global de plusieurstypesde systèmesde production,en tenantcompteà la fois de la capacité
de production,de la demandeà satisfaireet de la fiabilité et la maintenancedes outils de
production.Nous présentonsdansce qui suit, une synthèsede plusieurstravauxde recherche
qui ont traité le problèmed'intégrationmaintenance-production.
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Srinivasan
et Lee(1996)
Srinivasanet Lee considèrentles effets conjuguésde la maintenancepréventiveet de la
production/inventaire
sur le coût total d'exploitationde I'outil de production.Ils considèrent
un systèmede productionconstituéd'une seulemachineet fabricantun seultype de produit.
Les auteursdéterminentles niveauxoptimauxd'inventaireentrelesquelsla machinedevrait
produirede sorteà minimiserle coût total. Dansune deuxièmeétape,lesauteursconsidèrent
que la machinepeut tomber en panned'une manièrealéatoireet qu'elle est sujetteà des
actionsde maintenance
préventiveà desintervallesprédéterminés.
Les auteurscalculentalors
lespériodesoptimalesdesactionsde maintenance
préventive.

Salameh
et al (1999)
Dansce travail,il est supposéque l'unité de productiontravailleau maximumde sa capacité
pendantT unités de temps avant d'être soumiseà des actionsde maintenancepréventive.
Avant la fin de la périodeT, un stock tampon S est bâti à un taux constantu unitéspar unité
de temps.A la fin de chaquepériodeT, les actionsde maintenance
préventivesontlancéeset
durentun temps t qui est une variablealéatoirequi dépenddu caractèredes interventions
requisespour rétablirla machineà un niveauacceptablede façon à préveniraveccertitude
toutespannes.Pendantla périodet d'arrêt de la machinepour la maintenance
préventive,la
demandeest satisfaiteà partir du stock tampon S à un taux constantB unitéspar unité de
temps.
Ce modèlemontrebien l'importanced'accumulerun stocktamponentre les deux machines
pour assurerla continuitéde la production.Toutefois,il demeureun modèlerestrictifde part
seshypothèsesqui estiment,entreautres,que les équipements
ne peuventjamais tomberen
panneentredeux actionsconsécutives
préventive.Les mêmeschercheurs
de maintenance
ont
établiun nouveaumodèle(décritci-dessous)
en se basantsur le premiermais en considérant
desproduitspérissables
avecle temps.

Salameh
et al (2001)
Il est supposédansce travail que l'unité de productiontravailleau maximumde sa capacité
pendantT unitésde tempsavantde subir desactionsde maintenance
préventivequi durentr
unitésde temps.Avant la fin de cettepériodeT, un stocktamponest bâti à un taux u unités
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par unité de temps.Une certainequantitéseraperdueà causede la naturepérissabledu
produit, ce qui ramèneraitle stockà un niveauS.
L'aspect périssableest traduit par un coefficient 0 qui est le pourcentagede la quantité
disponiblepar unité de temps. La détériorationest visible pendantla constructionet la
consommation
du stock. Le problèmefondamentalde ce travailest de déterminerla taille du
stock tampon qui assurela continuité de la production malgré les perturbationsdues aux
interventionsde maintenancepréventive.Pour cela, les chercheursse sont baséssur les
hypothèsesde travail suivantes:
.

Le stocktamponestsujetaux détériorations,

.

préventiverégulièregarantitquela probabilitéde pannede l'unité de
La maintenance
productionestnulle,

o Avant le débutdesactionsde maintenance
préventive,un stocktamponS estbâti,
o

La période7 est assezlongue par rapport à T, donc durant chaquepériodeT, la
constructiondu stockcommencedu niveauzéro,

.

Le stocknon utilisépendantt estremisà zérole cyclesuivant.

L'apport de ce modèle par rapport au modèle précédentde Salamehet al.(1999) a été
la prise en compte de la périssabilitédu stock. Cependant,une hypothèse
essentiellement
restrictivemajeuredeemeure,celle qui soutientl'absencede pannesentre deux actionsde
préventiveconsécutives.
maintenance

Chelbi et al. (2008)ont récemmentpermis de relaxercettehypothèseen présentantdansce
mêmecontextede produitspérissables,
un modèlegénériquequi tient compte,entreautres,du
fait que despannesaléatoirespeuventsurvenir.

El-Kassaret Salameh(2003)
Dans ce travail, El-Kassaret Salamehont développéun modèlepour déterminerla taille
par les actionsde
optimale du stock de sécuritépour pallier aux perturbationsengendrées
préventiveet les actionsde réparationsuiteauxpannes.
maintenance
possibleset de calculerla probabilité
La logiquede ce travail étaitde déterminerles scénarios
à chacun des
d'occurrenceet le coût total moyen par unité de temps qui correspondent
scénarios.
Pourcela,les hypothèses
de travail et lesnotationssuivantesont étéadoptées.

20

1 . la maintenance
préventivegarantitque la majoritédespannesn'aurontpaslieu durant
la périodede constructiondu stocktampon,

2 . s'il y a quand même une panne durant la phase de constructiondu stock, une
réparationminimaleestentrepriseet le systèmeretrouvesonétatjuste avantla panne,

3 . la duréed'une réparationminimale et la probabilitéd'avoir plus que deux pannes
durantla périodede constructionsontnégligeables,
4 . dans le cas d'occurrenced'une panne,les actionsde maintenancepréventivesont
entreprises
avecles réparations,
5. la quantiténon utilisée du stock durant la maintenancepréventiveet curative,est
remiseà zéro.

Dansce travail, les chercheursont traité les deux cas suivants: Casavecpanneset cas sans
pannes.
Le premiercasesttraité en deuxétapes.La premièredécrit le fait que la duréede réparation
estassezcourtepar rapportau tempsnécessaire
pour la consommation
de la totalitédu stock
tampon. Dans ce cas précis, la quantité moyenneen pénurie est nulle. La machine ne
reprendrala productionque lorsquele niveaumoyende stocktampon(S) atteint0. (Le niveau
du stockesttoujoursnul au débutde chaquecycle).
Par ailleurs,la deuxièmeétapedécrit le cas contraire,c'est-à-direle tempsde réparationest
supérieurau temps de consommationdu stock, auquel cas nous sommesen présencede
pénurie. Pour les deux scénariospossibles, des expressionsmathématiquesont été
développées
pour déterminerle coût total moyenpar unité de tempsen fonctiondu niveaudu
stocktamponà réaliser(S).
Le deuxièmecas(absencede pannes)esttraitéen deuxétapes.La premièredécritle casoù la
duréed'une maintenance
préventiveest inferieureà celle nécessaire
pour consommertout le
stock(S), dansce cas la quantitémoyenneen pénurieest nulle. La deuxièmeétapetraite le
cas où la quantitémoyenneen pénurien'est plus nulle. Commepour le modèlequi tient
comptedespannes,lesauteursont calculéle niveaud'inventairemoyenpar unitéde temps.
La taille optimaledu stocktamponcorrespondà la valeurde S qui minimisele coûtTCU(S).
Le modèle a été illustré à l'aide d'un exemplenumérique.Cette approchedu problème
commecelles qui l'ont précédée,a pour objectif de dimensionnerd'une façon optimale la
taille du stocktamponà placerentredeux unitésde productionconsécutives
en présencedes
actionsde maintenance.
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Nous présentonsdansce qui suit une autreapprocheproposéepar Chelbi et AïI Kadi (2004)
qui ne cherchepas seulementà déterminerla taille optimale du stock tampon mais qui
préventive
détermineen plus d'une façon simultanée,la meilleurepériodicitéde maintenance
à adopter.
Chelbiet Aï't Kadi (2004)
Cetteétudeconsidèreun systèmecomposéd'une unité de productionréparableet d'une ligne
préventivesont
avecun stocktamponentre elles.Des actionsde maintenance
d'assemblage
n'empêchepas que
au niveaude l'unité de productionà tous les T,2T,3T....Cela
réalisées
cettemêmeunité de productionpuissetomberen panneà desinstantsaléatoires.
En vue de pallier aux perturbationsde productioncauséespar les actionsde maintenance
un stocktamponestbâti à
et qui ont desduréesaléatoires,
préventiveet correctiveentreprises
un taux o, pour assurerla continuitéde la satisfactionde la demandeau niveaude la ligne
d'assemblage.
La stratégieproposéeconsisteà construireun stocktampon(S) au débutde chaquecycle de
moyennedurantles périodes
préventive,couvrantau minimum la consommation
maintenance
de réparationsuites aux pannesentre 0 et T. A I'instant T, une action de maintenance
préventiveest entrepriseet un certainniveau de stock devraitêtre encoredisponiblepour
garantirla satisfactionde la demandedurant cetteaction.
de travail suivantes:
Le modèleélaboréestbasésur leshypothèses
.

les distributionsde probabilitédesduréesde vie et de réparationsontconnues,

.

instantanément,
les pannessontdétectées

.

sontparfaitementexécutées,
les actionsde maintenance

o aprèsavoir subi une actionde maintenancepréventive,la machinepeut satisfairela
demandeet bâtir un stocktampon(S) avantI'apparitionde la prochainepanne,
o tous les coûts reliés à la maintenanceet au stockagesont supposésêtre connuset
constants,
.

les instantsde maintenancepréventivesont planifiésà l'avanceet ne peuventêtre
changés,

o le stockn'estpaspérissableavecle temps.
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Un modèlemathématique
et une procédurenumériqueont été proposéspour le calcul de la
valeurminimaledu coût total par unité de tempsà laquellecorrespondent
simultanément
les
valeursoptimalesdu niveaude stock(S) et de la périodede maintenance
préventive(T).
Le modèleque nous venonsde décrireest en fait une généralisation
des modèlesqui ont
précédédansla mesureoù il permetla prise en comptedesvariablesreliéesau stocktampon
(S) et à la maintenance
préventive(T) d'une façonsimultanée.

Toujoursdansle mêmecontexte,Chelbiet Rezg (2006)ne considèrent
plus une stratégiede
maintenancepréventive périodique (systématique).Ils proposent plutôt d'adopter une
stratégiede maintenancebaséesur l'âge deséquipements
considérés
et ils tiennentcompteen
plus d'une contraintesur la disponibilitéstationnaireà garantirpour I'outil de production
considéré.
Cettecontributionestdécriteci-dessous.
Chelbiet Rezg(2006)
Dans le cadrede ce travail, les auteursont considéréla situationd'une unité de production
réparableet sujetteà despannesaléatoiresqui alimenteune chaîned'assemblage.
L'unité est
préventivedésqu'elle atteintun âge T et à une action
soumiseà des actionsde maintenance
correctiveà la panne.A I'issue de chaqueinterventionde maintenance
préventive,un stock
'h'
tampon
est bâti à un taux constant afin de garantir I'alimentation de la chaîne
préventiveet correctivequi ont des durées
d'assemblage
durant les actionsde maintenance
pourtrouverle coupleoptimal
aléatoires.
Les auteursont développéun modèlemathématique
(h* et T*) qui minimisele coût total moyenpar unité de tempsd'unepart,et qui satisfaitune
contraintede disponibilitéstationnaire
minimalerequisepour I'unitéde production.

Commenouspouvonsle constater,I'ensembledestravauxcitésjusque là se sontbaséssur
plus ou moins restrictivespour pouvoir élaborerdesmodèlesmathématiques
deshypothèses
qui demeurenttoutefoisassezcomplexes.En vue de relaxercertainesde ces hypothèseset
proposées,
d'élargirles champsd'applicationsdesstratégies
certainsauteursont adoptél'outil
de simulation.Dansce qui suit, nousprésentons
certainstravauxqui ont traité le mêmesujet
maisavecune approchebaséesur la simulation.
Gharbiet Kenné(2000)
Ce travail traite d'un systèmeconstituéde plusieursmachinesidentiquespouvantsubir des
pannesaléatoires,des réparationset desactionsde maintenance
préventive.L'objectif est de
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préventivequi
déterminerles taux de productiondes machineset les actionsde maintenance
minimisentle coûttotal.
En combinantla modélisationanalytiqueet la simulationstatistiquefondéesur desoutilstels
que les plansd'expérienceet la méthodologiedescourbesde surface,une approximationde la
politique optimalede contrôleest obtenue.Un exemplenumériqueest par la suite présenté
pour illustrer I'utilité de I'approcheproposée.La résolutiondu problèmedevientcependant
trèsdifficile lorsquele nombrede machinesdevientassezélevé.
Gharbiet Kenné(2005)
Comme pour le travail précédent,les auteursutilisent une combinaisonde la modélisation
mathématique,
de la simulationstatistique,desplans d'expérienceet de la méthodologiedes
courbesde surface.Ils parviennentà approximerinstaurerune politiquede contrôleoptimal
pour un systèmeconstituécettefois-ci de n machinesqui ne sontpas identiques.Par la suite
les auteursprésententune analyseconcernantles extensionsde ce travail en mettantl'accent
sur la considérationd'un systèmeconstituéde plusieursmachineset pouvant fabriquer
plusieurstypesde produits.
Kennéet al. (2007)
Dans cet article,les auteursélaborentun modèleanalytiquepour la déterminationconjointe
préventivepour une
de la taille optimaled'un stocktamponet l'age optimal de maintenance
unité de productionsujetteà desdéfaillancesaléatoires.
Kenné et al. proposentun modèle analytiquepour étudier l'effet de la politique de
maintenancepréventiveadoptéeet de I'age de l'équipementsur les niveaux des stocks
tampons.Le modèleproposéa pour objectif de minimiserle coût global qui inclut les coûts
d'inventaire,de maintenance(préventiveet curative) et de pertes.Les auteurssupposent
qu'aprèschaqueintervention(curativeou préventive)le systèmeretrouvesonétatinitial.
La particularitémajeurede ce travail résidedansle fait que les auteursdivisentl'âge de la
machine en plusieursintervalles,et ils présententle niveau du stock de sécuritéoptimal
correspondant
à chaqueintervalle.Une étudede sensibilitédu modèleestensuiteprésentée
en
faisantvarier lesvaleursdesdifférentscoûtsd'entrée.
Plus récemment,Aghezzaf et al. (2007), ont proposéun modèletenantcomptede la relation
entre les actionsde maintenanceet les capacitésde production du système.Le paragraphe
suivantrésumele travail élaborépar cesauteurs.
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Aehezzafet al. (.2007\
Dansle cadrede ce travail,les auteursconsidèrent
une unité produisantun ensembled'items
par lots selon un planning spécifié sur un horizon fini. Ils supposentque le systèmede
productionest sujet à des défaillancesaléatoires,et que chaqueaction de maintenance
entreprisesur le systèmedurant une période, réduit sa capacitéde production durant cette
préventive
période.L'objectif du travail est d'élaborerune stratégieconjointede maintenance
des lots, de sorte à satisfairela demandepour tous les items sur
et de dimensionnement
I'ensemblede l'horizon de travail d'une part, et à minimiser la somme des coûts de
productionet de maintenance
d'autrepart. Les auteursmontrentaussique le problèmepeut
être formulé et résolupour un systèmeproduisantplusieursarticles,qui est périodiquement
renouvelé,et qui subitdesactionsde réparationminimaleà la panne.

joue un
Il estévidentque,danstouscestravauxet dansplusieursautres,l'état de l'équipement
desstockstampons.D'un autrepoint de vue, il est aussi
rôle crucialdansle dimensionnement
bien connu que l'état de l'équipementde productiona un impact certainsur la qualitédes
articles produits. Malgré cette liaison évidente entre la production, la qualité et la
peu de travauxde rechercheont essayéde traiter simultanément
ces 3 aspects
maintenance,
fondamentauxdes systèmesindustrielsà l'aide de modèlesintégrésmettanten évidenceles
différentes interactionsentre certains paramètrespropres à chaque activité mais qui
desautresactivités.
interagissent
directementou indirectement
avecd'autresparamètres
quelquestravauxde recherchequi ont considéré
Dansle paragraphe
suivant,nousprésentons
desapproches
intégréesmaintenance-qualité
ou maintenance-production-qualité.

I.II Intégrationmaintenance-qualité
et maintenance-productionqualité
à la relationentrel'état de l'équipementet
Plusieurstravauxde recherchese sontintéressés
son influence sur la qualité des unitésproduites.Rosenblattet Lee (1986) ont analyséla
situationdans laquelleun systèmede productionest soumisà un processusaléatoirede
par le fait qu'il commence
qui le fait passerà un état 'hors contrôle'caractérisé
détérioration,
Les auteursmontrentqu'il estpréférable,dansde telles
à produiredes itemsnon-conformes.
par le modèle
situations,de produiredestailles beaucoupplus petitesque cellespréconisées
classiqueEMQ @conomicManufacturingQuantity).Porteus(1986)est parvenuà la même
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conclusionen explorantdiversesoptions pour améliorerla qualité et réduire les coûts de
setup.
En effet,Porteus(1986)estimeque le nombremoyendesunitésnon-conformes
dansun lot de
tailleQ estd(Q): Q -(l -qxl - (l - q)Q )/q, où q estlaprobabilitédepassage
du système
versun état'horscontrôle'.
Par exemple,si cette probabilitéest de l7o pour un lot de taille Q= 100 unités,alors le
nombremoyen d'unitésnon-conformes
est égal à d(Q:100) : 100 - (l - 0.0lxl - (l 0.01)l00y0.01: 37 unités.
L'auteur suggèreque si la probabilitéde passagevers l'état hors contrôleq est assezpetite,
alorsle nombremoyend'unitésnon-conformes
dansun lot detaille Q peutêtreapproximépar
d(Q): qQ'12.Cette approximationest utilisée dans plusieursautrestravaux de recherche
(Khouja(200s);Chand(1989))

Ben Dava(1999)
Dansle cadrede ce travail,I'auteurdéveloppeun modèleintégrépour I'optimisationconjointe
de la quantitéàproduire,de la limite descartesde contrôler et du niveaude maintenance
à
adopterdans un contextede maintenanceimparfaite.Ben Daya considèreun processusde
productionimparfait qui commenceà produiredes items non-conformesaprèsune certaine
périodealéatoirede fonctionnement
souscontrôle.Le modèleproposétient comptedescoûts
suivants: le coût de setup,le coût de maintenanceet le coût des inventaires.Il est supposé
qu'après

les actions de maintenance préventive, l'age du système est réduit

proportionnellementà la qualité de l'intervention. Cette réduction de l'age affecterala
distributiondu tempsde passagede l'équipementvers l'état horscontrôleet par conséquent
il
auraun effet direct sur les limites des cartesde contrôle.Cetteréductionauraaussiun effet
sur la duréecycle et par conséquent
sur la quantitééconomiqueà produire.

Ce travail peut êtreconsidérécommeune intégrationdu modèleEMQ et de la conceptiondes
cartesde contrôlex en considérantcomme variablesde décision suivantes: m : nombre
d'intervallesd'inspectionpar cycle,n : la taille du lot à inspecter,k : limite de contrôlede la
carte de contrôlex . Un exemplenumériquetenant compte d'une loi de dégradation de
l'équipementde type Weibull estutilisépour illustrerle modèleproposé.

26

Chanitre I : Etude bibliosranhioue

Ben Daya (2002)
L'auteur développedans ce travail un modèle intégrépour I'optimisationconjointe de la
quantitéà produireet du niveaude maintenance
à adopterdansun contextede maintenance
imparfaite.Ben Daya considèreun processusde production imparfait qui commenceà
produire des items non-conformesaprès une certaine période de fonctionnementsous
contrôle.L'instant de passageàl'état'hors contrôle' est une variablealéatoirequi suit une
distribution dont le taux de panne est croissant.Dans le modèle proposé,les actions de
préventiveréduisentle taux de passageversl'état 'horscontrôle'selonle niveau
maintenance
que par rapportau cas où aucune
de maintenanceadopté.L'auteur montre essentiellement
action de maintenancen'est entreprise,le surcoûtdû à la maintenancea pour résultatla
réductiondu coûtde contrôlede la qualitéqui peutconduireà fairebaisserle coût global.
Ben Daya considèrequ'aprèschaqueintervention,le systèmeretrouveun état entre son état
juste avantarrêtpour maintenance
et sonétatinitial.
a un effet direct sur le tempsde
L'auteur démontreparla suiteque ce type de maintenance
passage
de l'état'souscontrôle'versl'état 'horscontrôle'.
Ouyaneet al. (2002)
un modèlefaisantla relationentrela qualitéet la taille
Danscet article,les auteursétablissent
de stock, dans lequel la
de lot. Les auteursconsidèrentun modèle de dimensionnement
la
pénurieesttoléréepour un processus
de productionimparfait.Ils optimisentsimultanément
taille des lots, le point de commandeet le coût de setupen vue de réduireau minimum les
dépensestotales.Ils examinentenfin l'effet conjoint de I'améliorationde la qualité et de la
réductiondu coûtde setup.

Les auteursconsidèrentd'abordle cas où les tempsinter arrivéesdesdemandessuiventune
un algorithmepour trouverla solutionoptimale.Ensuite,
distributionnormale.Ils développent
ils relaxentcettehypothèseet supposentque seulsle premieret le deuxièmemomentsdes
arrivéesdesdemandes
sontconnus.
Chang(2004)
desstockspour desproduitsde qualité
Cet article examinele problèmede dimensionnement
imparfaite.Dansle modèleproposé,tous les itemssontsoumisà une inspection,et ceuxjugés
non conformessontvendusà un prix réduit.L'objectifestde déterminerla taille optimaledes
lots de commandepour maximiserle profit total. Les auteursproposentun premier modèle
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avecun taux de défaillancealéatoiredu systèmede production.Dansun deuxièmetemps,ils
proposentd'étendrele premiermodèleen considérant
unedemandeannuellealéatoire.
Jaber(2006)
Jaberétudiele problèmede dimensionnement
deslots de productionpour réduireles coûtsde
pour rétablirla qualitédu processus.
setupavecdesarrêtsenvisagés
En utilisantune modélisationanalytique,I'auteurdémontre,qu'aprèschaquearrêtet remise
en service,le coûtde setupestréduitgrâceessentiellement
à l'effet d'apprentissage,
et le taux
de production des produits non-conformesest égalementréduit parce qu'on profite de
I'opportunitéde chaquesetuppour éliminerles défauts.
L'auteur utilise un modèle mathématiqueet une procédurenumériquepour résoudrele
problèmeproposé.

Chakrabortlz
et al. (2007)
Ce travail constitueune extensionde celui de Ben Daya (2002). L'auteur développeun
modèle de maintenanceintégré pour un systèmede production imparfait. L'outil de
productionpeut non seulementpasserd'un état 'souscontrôle'à un état 'hors contrôle',mais
peut aussi tomber en panne à des instantsaléatoires.L'outil de productionest inspecté
périodiquement.Si le systèmeest trouvé dans l'état 'sous contrôle' alors soit aucune
intervention n'est entreprisejusqu'à l'instant de la prochaine maintenancepréventive
(politiqued'inspectionde type I), soit les actionsde maintenance
préventivesontenclenchées
immédiatement
(politiqued'inspectionde type II). Cependant,
si l'équipementesttrouvédans
'hors
l'état
contrôle'alors des actionsde restaurationsont entreprises.
En vue de trouver la
politique d'inspectionoptimale, les modèlesproposéssont formulésen tenant compte de
l'aspectaléatoiredes tempsde passagede l'état 'sous contrôle' à l'état 'hors contrôle',des
tempsde panneet destempsde réparation.

Chakrabortyet al (2008)
Danscet article,les auteursétendentle travail présentéci-dessusen proposantun modèlede
déterminationde la quantité économiquede productionpour un systèmede production
imparfait.L'originalité par rapportau travail précédentrésideessentiellement
dansle fait que
la machineest sujetteà desactionspréventivesà la fîn de la productiond'un lot parceque les
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auteurssupposentque ça coûteraitassezcher et que ça seraitassezdifficile (point de vue
processus)
de faire desinspectionsen coursde production.
Le modèleproposéest formulé en supposantque les temps de réparationet de maintenance
préventivesuiventdesdistributionsaléatoires.Le but de ce travail est de déterminerla durée
optimalede production.L'effet de la détériorationdu processus,de l'occurrencedespannes
de la machineet des duréesdes interventions(correctiveset préventives)sur les résultats
trouvésestexaminéà traversquelquesexemplesnumériques.
El-Ferik(2008)
L'auteur considèreune unité de productionayantun taux de productionconstantet devant
satisfaireune demandeconstante.Cetteunité, qui a un taux de pannecroissant,est sujetteà
des actions de maintenancepréventive de type âge. Les actions de maintenancesont
entreprises
à la panneou dèsque le systèmeatteintun ageTp à la premièreoccuffencede l'un
desdeuxévénements.
Pour assurerla continuitéde service,un stockde sécuritéestbâti pour
satisfairela demande.
Un cycle de productioncommencejuste aprèsla remise en marchesuite à une panne ou
I'accomplissement
d'une actionde maintenance
préventive,une fois que le stocktampona été
totalementconsommé.Après N cycles de production,le systèmeest remplacé.Le but du
travail est de trouver le couple optimal (Tp, N) qui minimise le coût total constituépar la
sommedes coûts de setup,de stockage,de remplacement,
de réparationdes panneset de
maintenance
préventive.Pour ce faire,l'auteurproposeuneprocédurenumérique.
Zhou etZhu (.2007\
Dansce travail, les auteursdéveloppentun modèleintégréde cartede contrôle(qualité)et de
gestionde maintenance.Dans le modèle proposé,la carte de contrôle est utilisée pour
contrôlerl'équipementet foumir des signauxqui renseignentsur sa détérioration,tandis
qu'unemaintenance
préventiveest prévueà intervallesréguliers.En se basantsur le modèle
de coût d'Alexander(1995), les auteursexaminentle comportementdu modèle intégréet
déterminentles valeurs optimales des quatre variables de décision (n : la taille de
l'échantillon,h: l'intervalleentreéchantillonnage,
L: la limite de la cartede contrôle-, k:
pris avantd'entreprendre
le nombred'échantillons
les actionsde maintenance
préventive)qui
minimisentle coûttotal moyenpar unitéde temps.
Un ensemblede quatrescénariosdesévénements
possiblesest présentépar les auteurs.Pour
chacunde cesscénarios,
la duréedu cycle et le coûttotal sontcalculés.
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Panagiotidouet Tagaras(2007)
Comme dans le travail de Ben Daya (2002),les auteursprésententun modèleéconomique
pour I'optimisationde la maintenance
préventivepour un processus
de productionavecdeux
états ayant un lien direct avec la qualité des produits: état 'sous contrôle' et état 'hors
contrôle'.
Le systèmeconsidérécommenceson fonctionnement
dansun état 'souscontrôle'mais il peut
passerà un état 'hors contrôle' ou tomber en panneà des instantsaléatoires.Le but est de
optimalequi estdéfiniepar la valeuroptimalede l'âge
déterminerla politiquede maintenance
de l'équipementsur la base de laquelle l'équipementest déclaré sous contrôle ou hors
préventive.La contribution
contrôlece qui permettrade piloter les actionsde maintenance
majeurede ce travail est le fait que Ia pannepeut avoir lieu à n'importe quel moment,et que
le taux de panneest différent selon que l'équipementest dansl'état hors contrôleou sous
contrôle.

A la lumière de cette synthèsedes principalesétudesrécentesayant porté sur des modèles
intégrésproduction,maintenanceet qualité, il est intéressantde constaterqu'il y a eu
de chercheurs
s'estbaséesur
essentiellement
deux approchesdu problème.Une communauté
le modèlede Rosenblattet al. 1986danslequelles auteursont introduitle conceptde passage
d'une unité de productiond'un état où elle produit des unitésde qualité acceptable(sous
contrôle),versun état(horscontrôle)où elle produitdesunitésnon-conformes.
sur le
D'autres chercheursse sont intéressésau problème en travaillant essentiellement
sur desoutils
conceptde la qualité.Ils ont développédesmodèlesqui sebasentexclusivement
de qualitécommepar exemplelestaux de rejetet les cartesde contrôle.
communeset partentdu fait
Toutefois,tous cestravauxs'appuientsur une séried'hypothèses
que la non-conformitédesunitésproduitesest due essentiellement
à la dégradationde I'outil
de production.C'est à ce niveauque se fait toujoursle lien entrela qualitédesproduitset la
qui les produisent.La politiquede productionest intégréeau
maintenancedes équipements
niveaudu dimensionnement
de la taille deslots ou desstockstamponqui serventà diminuer
les risquesde pénuriedurant les périodede maintenanceconsacrées
à améliorerl'état des
et faire diminuerle risquede produirede la non-qualité.
équipements
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CHAPITRE II

M"uèle

intégréproduction-maintenance
pour des

systèmesavec dégradation menant à la production de produits
non-conformes.

Le rôle de l'état de santédeséquipements
de productiondansle contrôlede la quantitéet de
la qualité des produits n'est plus à démontreraujourd'huidans l'industrie. Malgré le lien
manifestequi existe dans la pratiqueentre la production,la maintenanceet la qualité,ces
aspectsfondamentauxde n'importe quel systèmeindustrielsont traditionnellementtraités
dans la littératurecomme des problèmesséparés.Peu de tentativesont été faitespour les
intégrerdansun seulmodèlequi puissemettreen valeuret mesurerleur interdépendance.
Ces
travaux ont été décrits dans le chapitre précédent(Ben Daya (1999) Ben Daya (2002),
Chakrabortyet al. (2007),et Chakrabortyet al. (2008))
Les politiques de maintenancepréventive adoptéesdans ces travaux consistenten des
inspectionspériodiqueseVou des remplacementspréventifs à des périodes fixes. Nous
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n'avons retrouvé aucune contribution dans ce contexte qui considèreune maintenance
préventivebaséesur l'âge de l'équipement.Dans ce chapitrenousproposonsune stratégie
intégrantdansun mêmemodèle,la production,la maintenance
et la qualitéen se basantsur
unepolitiquede maintenance
préventivede type âge.

Nous considérons
un systèmede productionconstituéd'une seulemachinequi doit satisfaire
une demandeconstanteet continueD (unitéspar unitéde temps).Aprèsune périodealéatoire
de fonctionnementdans un état 'sous contrôle' (c'est-à-direproduisant des produits
conformes),le systèmepasseà un état 'hors contrôle'et commenceà produiredesunitésnon
conformesà un taux donné.Une actionde maintenance
préventiveest entreprisedés que le
systèmeatteintun ageT sansêtrepassépar un état'hors contrôle'.Si ce passageest détecté,
une actionde restauration
du systèmeà l'état 'souscontrôle'estplanifiée pour êtreexécutée
L unitésde tempsplus tard.

Un modèle mathématiqueet une procédurenumériquesont développésdans le but de
déterminersimultanémentles valeursoptimalesde la taille de lot Q et de l'âge T pour la
maintenancepréventivepour un équipement,une structurede coûts et une logistiquede
maintenance
donnés.Le coût total moyenpar unité de tempsest considérécommele critère
deperformancede la politiqueproposée.

La sectionsuivantedéfinit la stratégieet présenteles hypothèsesde travail ainsi que les
notationsadoptées.Dans la sectionII, le modèle mathématique
est présenté.La troisième
section est dédiée à la procédure numérique développéepour trouver la meilleure
combinaisonde Q et de T qui minimise le coût total moyen par unité de temps. Cette
procédureesttestéedansla demièrepartiepar un exemplenumérique.

II.I DéfTnitionde la stratégie
Nousconsidérons
un systèmede productionà uneseulemachineproduisantun produitunique
et devantsatisfaireune demandeconstanteet continuede D unitéspar unité de temps.Un
cycle de productioncommenceavecun nouveausystèmequi est supposéêtre dansun état
'souscontrôle',produisant
desunitésde qualitéacceptable
à un tauxde productionmaximalP
qui est supérieurà la demandeD. A chaquefois que le processusatteint un niveau Z
d'inventaire,le taux deproductionestramenéégalà D.
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Néanmoins,aprèsune périodealéatoirede tempsen production,le systèmepeut passervers
un état 'hors contrôle' en commençantà produire des unitésnon conformesà un taux a
supposéconstant.
Le temps écoulé z durant lequel le systèmede productionest dans l'état

'sous contrôle',

avant que le changementn'advienne,est une variablealéatoirequi est supposéesuivreune
distributionquelconqueavecun taux de défaillancecroissant.

Afin de réduirela probabilitéde passageversun état

'hors contrôle',l'unité de productionest

aprèsT unité de tempsde
préventiveparfaitede duréenégligeable
soumiseà unemaintenance
dans un état'sous contrôle'.Le passagevers un état'hors contrôle'est
fonctionnement
détectéinstantanément.
Quand ce changementa lieu, une restaurationdu systèmeà l'état
'souscontrôle'(commeneuf) estplanifiée pour êtreexécutée
L unitésde tempsplus tard.
à la restauration,
nécessaires
PendantcettepériodeL de préparationdesdifférentesressources
rejetées.L'action de
les unités non-conformes,produitesà un taux a, sont immédiatement
a une duréealéatoire.
restauration

.*-:L--=+r**ËÊstÉrJtâtisn*.

41r- __ -NT

T

deproductlonry
de rcstauration

Figure II 1 La stratégied'exploitationdu système

Afin d'assurerune satisfactioncontinuede la demandeD, la taille de lot Q doit êtreétabliede
ainsi
moyennedurantla périodealéatoirede restauration,
façonà compenserla consommation
rejetéesau coursde la périodeL suivantle passageà l'état hors
que les unitésnon-conformes
contrôle.
Ainsi, les variablesde décisionsont la taille de lot Q et l'age T auquel une action de
et notationsadoptéespour le
préventivedoit êtreeffectuée.Voici les hypothèses
maintenance
du modèleen vue de la déterminationconjointedesvaleursoptimalesQ et T
développement
qui minimisentle coût total moyenpar unitéde tempssurun horizoninfini.
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1.Le tempst écouléjusqu'aupassagedu processus
de productionà un état 'hors contrôle'
est une variable aléatoirequi suit une distribution quelconqueavec un taux de
défaiIlancecroissant.
2. Le passage
à l'état horscontrôleestdétectéinstantanément.
3.Quand ce changementadvient, une restaurationdu systèmeest planifiée pour être
exécutéeL unitésde tempsplus tard.
4.La duréede restaurationestunevariablealéatoiret.
S.L'unitéde productionne tombejamais en panneavantquela restauration
ne se réalise.
6. La fonctionde distributionde probabilitésassociéeaux tempsde restauration
de l'unité
de productionà un étatcommeneuf estconnue.
T.Chaqueactionde maintenance
préventivenécessiteun tempsnégligeableet restaurele
systèmeà un état commeneuf.
8. Lorsquele systèmeest dansun état 'hors contrôle',il produitdesunitésnon conformes
à un taux a.
9. Tous les coûtssontsupposés
êtreconnuset constants.
10.Une pénurieest possiblesi l'action de restauration
dureplus longtempsque la période
nécessairepour la consommationde l'inventaire restantà la fin de la période de
préparationL. Dans ce cas un coût de pénurieest associéà l'effort supplémentaire
pour assurerla satisfactiondu client.
11.Le stocktampon inutiliséest réduit à zéro aprèsun cycle de restauration.Le temps
d'épuisement
estconsidéré
négligeable.

Notation

l'état horscontrôle.

l'état horscontrôle.

lIr\

contrôle.
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de l'unité de production.

restauration
de l'unité de production.

préventive.Cetteduréecorrespondà la duréede fonctionnement
dansun état
'souscontrôle'avantde subiruneactionde maintenance
préventive.

Coût de pénuriepar item.
Coût de stockagepar item par unitédetemps
Coût encouruen produisantdes unitésnon conformespar unité de
temps.
Taux de productiondesitemsnon conformes.

préventiveà l'âge T
sousla stratégiede maintenance

préventiveà l'âge T
de maintenance

le systèmeà un état commeneuf.
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il.II Modèlemathématique
Notre objectif est d'établirune expressiondu coût total moyen par unité de temps.Le coût
total moyencorrespondà la sommedescoûtsmoyenssuivants: le coût de set up (K), le coût
(CM), le coût de stockage(CS), le coût de pénurie(CP) et le coût de nonde maintenance
conformitédes items(CNQ). Le coût total moyen seradivisé par la duréemoyennedu cycle
de restauration.
Les figuresII.2 etII.3 illustrentles deux scénariospossiblesde l'évolution de I'inventaire
pendantun cycle de restaurationselon que le niveaumaximum d'inventaireZ soit atteint
aprèsou avantle passage
à l'état'hors contrôle'.
Scenariol:

Zone?

tçD

Figure II. 2 Evolutionde l'inventairependantun cyclede restauration
: casoù Z estatteint
aprèsle passage
à l'état'horscontrôle'.
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Scenario2:

Z o n e4

Z o n e1

Xr

+[+

: casoù Z estatteint
Figure IL 3 Evolutionde l'inventairependantun cyclede restauration
à l'état'horscontrôle'.
avantle passage

La conditionpour être dansle scénarioI s'exprimecommesuit: E(X.)(-,
pour être dans le scénario 2 est E(Xr))

=Z =.
P_D

P_D

et celle

Ces conditions représententune

approximationpuisquela fonction de densitéde probabilité f (t) n'est pas une impulsion
.Z
P_D

il.[.l

Durée movenne du cvcle de restauration.
UU

RCD, estdonnéepar :
La duréemoyennedu cycle de restauration,

RCD=E(X)*t*tt

(rr.1)

préventive
Comme le montrela figure 1, le systèmeest soumisN fois à une maintenance
l'ageT et le passage
à l'étathorscontrôleadviententreNT et (N+1)TpourN:1,2,3...
E(X7) estdonnépar l'expressionsuivante:
Par conséquent,
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sr,v*rrr
.
f RQ) dt
- NT).dt
E(X,) = I4 N =[_
RQ)r
.R(t
oNr
FQ)

0t.2)

Ainsi,
â:
I R(t).dt
RCD=
+L+p
F(T)

GI.3)

II.II.2 Scénario1: casoù le niveaud'inventairemaximum Z est
atteint après t

(voirfigureII.2)

II.II.2.I Le coût moyen de maintenance CM :
Le nombre d'actions de maintenancepréventive avant le passageà un état 'hors contrôle' est
donné par :
|

,,

I

NPM:|+]
-t

-

1u.+;

où L._lsignifiela partieentière.

Le nombremoyend'actionsde maintenance
préventivepeutêtreexprimécommesuit:

EWPM:+
iwrl, o{ur<xr<(N+t
)r\ =ffi

(rr.s)

Parconséquent,
le coût de maintenance
surun cyclede restauration
est :

CM:C",**C,,
"" F(T\

(rr.6)

ll.ll.2.2 Le coût moyende stockageCS

En se référantà la figure 2, on distinguecinq différenteszonesd'inventaire.Soit Alle niveau
moyend'inventairedansla zonei.

ZoneI
A , = E ( x r ) " ( p - D ) t' 2 4 : ù -

(rr.7)
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Zone2

Az:

z - E ( x r ) e - p ) x z - E ( x ) ( P - D)

Zone

3

/-

"3

-

(rr.8)

2

(P-D-a)

z - E(x r)e - D)
x E ( Xr ) x ( P _ D )
(P-D-a)

(rr.e)

Zone 4 (Voir la figure II.4 ci-dessous)

A' ." ,: L _ z

- E(x)(P- p)
,!o(
(P-D-a)

2

'_
\

(z-E(xr)e-D)))
(P- D-a)

(il.10)

ff
I

A

LJ
,r--f

--+-

Figure II.4 Vue détailléede la zone4

. z-E(x,)(P-D)
(P- D -a)

(rr.1
1)

At estalorsexpriméecommesuit :
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Ao:fz x Fl- A,o

(rr.l2)

Zone 5

|

[-

A'r = _ x l z - d x 1
2D L

(,t - - z-E(x)(P-D))l'
\

_ :
Q-D-a)

:-'ll

(ff.l3)

))

Ainsi, considérantl'ensembledes zonesI à 5, le coût total moyend'inventaireest donnépar
l'expressionsuivante:

(rr.14)

c,s = cs (A, + A, + A, + Ao+ Ar)

II.II.2.3 Le coût moyen desunités non conformesCNQ

En se referantà la figure II.5, le nombremoyen desunitésnon conformespour chaquezone
estdonnépar :

=lSz - rtx,'ttp- ot)'" te - ol-l_
o ^,-,
(P-D-a)
2
lL\.
)'
r|
I z - E(x,)(P- D),.
^ z E(x,XP- D)-l
2
e-D-a)
I
)

o*':(r-

Z

E( Xr)(P - D)
(P - D - a )

(z
)":"('-

E(XT)E _ D)) )
-)
'
IP-D-a)

(ff.l5)

(rr.l6)

Le coûtmoyen desunitésperduesestalorsdonnépar :

cNQ = c,n(Qrr, + Qucz)

fII.l7)
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tt
tl

t__r*
Figure II. 5 unevue détailléedeszonesdesunitésnon conformes

ll.ll.2.4 Le coût moyen de pénurie: CP

La pénuriesurvientsi l'action de restaurationdure plus longtempsque la périodenécessaire
pour la consommationde l'inventairerestantà la fin de la périodede préparationL. Le coût
moyende pénuriepeut êtreexprimécommesuit :

cP=crDl"*Q-r,)dHQ)

Gr.r8)

où t" représentela période nécessairepour la consommation du stock restant disponible au
début de l'action de restauration.

''=1-i('-

z - E(xr)(P-D)
(P- D-a)

(rr.le)

Ainsi, le coût total moyenpour le scénario est exprimépar la sommedesdifférentscoûts
détaillésjusquelà.
Ctoh(Z,T) : CM+CS*CP+CNQ+K

(rr.20)
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Le coûttotal moyenpar unitéde tempsestdoncdonnépar :
C'O'I

C T ( Z . T I'_

(rr.2l)

RCD

Il est importantde signalerquepour le premierscénario,la taille Q du lot (la quantitéproduite
pendant le temps réel de productionpour chaquecycle de restauration)est donnéepar
l'expressionsuivanteen fonctionde I'inventairemaximalZ :

(r1.22)

Q: P(E(x') + ") + D.(L- x)

z-E(x")(P-D)

avecr : #

P-D-a

(voir figurell.2)

Cetteexpressionserautiliséeplus tard pour dériverla taille optimaledu lot Qop,de n'importe
quellevaleuroptimaleobtenuedu taux maximald'inventaireZool

II.II.3 Scénario2 : casoù le niveaumaximum d'inventaireZ est
atteint

avant

T (voir figureII.3)

II.II.3.1 Le coût moyende maintenanceCM
Commepour le scénario1, ce coût estdonnépar:

cM=r*ffi,*c,,

(rr.23)

II.II.3.2 Le coût moyen de stockageCS

Se référantà la figure IL3, nous distinguons4 zones d'inventairesdifférentes.Soit Ai
l'inventairemovendétenudansla zonei.

Zonel

^t -r -

22

211p-p)

(rr.24)
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Zone2

Az=Z,(uf*,r-h)

0r.2s)

Zone3

Ar=(zrL)-ff)

(rr.26)

Zone 4

- oLf'

^^o -_lz
z*D

(rr.27)

Ainsi, considérantles zones1 à 4,le coût total moyende possession
d'inventaireestdonné
par l'expression suivante :

C,S:Cs(A,+Ar+Ar+Ao)

(rr.28)

II.II.3.3 Le coût moyendesunitésnon-conformes

Le nombremoyendesunitésnon conformesest exprimépar (voir figureIL5):

Q*r:Y

(rr.2e)

Le coût moyendesunitésperduesestalors:

(rr.30)

CNQ:C,,,Q,,

II.II.3.4 Le coût moyende pénurieCP

Commepour la situationdu scénariol, la pénuriesurvientquandl'action de restauration
dure
plus longtempsque la périodenécessaire
pour la consommation
de I'inventairerestantà la fin
de la période de préparationL. la différence par rapport au scénarioI est le niveau
d'inventairerestanta la fin de la périodeL, qui estégaldansce casà Z-aL.
Le coût moyende pénuriepeut êtrealorsexprimécommesuit :

cP : C,DË\"J,- z a_xL) o, ul
"
"r\

D )

(rr.3
l)
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Ainsi, le coûttotalprévupour le scénario2 estexpriméparla sommesuivante:
CtotdZ,T) : CM+ CS+CP+CNQ+K

(rr.32)

Le coûttotal prévupar unité de tempsestdoncdonnécommesuit
(-tot2

c T ( z , T \ -.

(rr.33)

RCD

comme pour le premier scénario,il est possibled'exprimer,pour ce deuxièmescénario, la
taillede lot Q commefonctiondu niveaud'inventairemaximalZoo1.

O = r.ç-!-)
'P_D

- -J+ D.(E(x
\ ;I '

P_D

* 7S

(rr.34)

Cetteexpressionseraégalementutiliséeplus tard pour dériverla taille optimaledu lot
Qopt

à

partirde n'importequellevaleuroptimaleobtenuedu taux maximumd'inventaireZoo1.
Ainsi, nousaboutissons
au problèmed'optimisationnon linéairesuivant:

Y = CT (Z,T)

{r',rini-i'*,
à:0 < T < " o
lsujet

et 0<Z<Z

max

En effet,conformément
à la stratégieproposéedansce travail,le niveaud'inventairemaximal
Z ne peut pas être plus grand queZ^u* qui est la sommede la quantitéconstruiteavant le
passageà l'état hors contrôleet la quantitéconstruitependantla périodeL.Z^u* est donné
par:

Z ^ ^ = E ( X r ) . ( P - D ) + L . ( P- D - a )

(rr.35)
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II.III ProcédureNumérique
Étant donnéela complexitédu modèle,une procédurenumériqueitérative(figure Il.6) a été
et le couple correspondant
développéeafin de trouver la meilleure solution (Zop,,Top,)
pour n'importe quellecombinaisonde systèmede productionet de configuration
(Qopt,Top,),
de coûts.

Les donnéesd'entréesont : f(.), h(.), C.., Cp,n,Cp,Cr, C'q, P, D, L, K, a",A7, Ti, AT andT-*
Avec

T1:valeurinitialede T
Tr* r valeurmaximumde T
A7.: Augmentation
du niveaud'inventairemaximum
du temps.
AT : augmentation

T,n* doit êtrechoisieassezlargepourpouvoircouvrirun grandintervallede valeursde T
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CalculerE{X1)

z*= E( X,) ( P- D) + L.( P- D- a)

EQ{,)t.;L;

taFeul*rCt{Q,I} Ênrr[iljcÊnt
t'êq"{|,?n
Q €n
} et 6alËrJl€{
['Éq.{1.?Ë]
utilisant

CalculerC{Ç,Tilen utllfisant
i"ÊS.{1"35}
a{ælcr..rler
Q en
l"èq.{l-34}
uÈil'kant

Çhoieir otrenrwgistrartt{{',T,J=nn!n Ët{4,T-,}
Potrr&nin<fi<Z**t

fi=Tl+,lT

ïcI**

CTnpt(4ç; Tooù= Min ItT {4, Tf} ; por;ri = 0 à (T*r-Try)/ T
et j = g à {Zni'r Z'*'l /lZ, O,,pt= Q conaspondanlâ 4re

Figure II. 6 ProcédureNumérique
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il.V Exemple numérique et discussion
Afin d'illustrer notre approche,nous considéronsune situationavec les donnéesd'entrée
descadresréalistes.
néanmoins
considérant
suivantesqui ont étéchoisiesarbitrairement

La distributionassociéeaux tempsde passageà un étathors contrôle:loi de Weibull
avecparamètrede forme 1.25et paramètred'échelle1, donnantune valeurmoyennede 0.93
unité de temps.(uneunité de temps: 1 mois).
Distribution du temps de restauration:loi Gamma avec paramètresde forme 2 et
paramètred'échelle40 (valeurmoyenne: 0.05mois)
C.,,': 1000$, Cp.: 75 S,K: 500 $
Cp:30 $/unitedepénurie
Cs: 1 $/unité/moiS,
Cno: 10 $/unitéperdue/mois
P : 32400unités/mois
D:20160 unités/mois
o :3600 unités/mois
T m a x : 2 . 5 m o i sL. Z : 5 u n i t é sÂ, T : 0 . l m o i s , L : 0 . 0 3 m o i s

Les résultatsobtenussontmontrésdansle tableauII.1 et la figureI1.7.
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T

Qopr

Zr'

E(Xr) E(NPM) RCD

CS/unité CM/unité
de temps de temps

0.01 66465 2040 3 , 1 6 3 1 5 , 1 8 3,24 1984,r3 7603,84
0.02 56430 2t40 2,65 132,45 ) 7 5 2069,38 3986,35
0.0s 45640 2300 2 , 1 1 4 1 , 8 2 , t 9 2202,26 1879,64
0.08 4 1 0 1 82380 1 , 8 8 23
1 , 9 6 2265,3 1395,94
0.1 3 9 0 1 92420 l , 7 g 17,28 1 , 8 6 2270,25 l 2 3 l , r 4
0 ' 2 :3.
254A,r$s#$
; ,6,98::.:
,,-#&.218..A;,ëÉ
w;zrt
0.3 30776 2600 1 , 3 6 4,O2 1,44 2423,r2 899,20
0.4 29033 2640 1 , 2 7 2,67 1 , 3 5 2448,82 8 8 3 , 1 0
0.5 278r3 2680 l , 2 r I , 9 T 1.,292454,99 8 8 1 , 8 8
0.6 2687r 2680 T,T6 r,43 r,24 2467,31 8 8 6 , 3 1
0.7 26t80 2720 r , l 3 1 , 1 1 l , 2 r 2495,90 892,83
0.8 25602 2720 1 , 1 0 0,88 1 , 1 8 2502,12 899,85
0.9 25t30 2720 1,07 o ,7 l l , 1 6 2495,98 906,91
I
l.t

24784 2780 1,05
24444 2780 r,04
1 . 2 24t57 2780 1,02
1.3 239r5 2780 1 , 0 1
1 . 4 236722780 1,00
1 . 5 23486 2780 0,99
1 . 6 23324 2780 0,98
1 . 7 232252820 0,97
1 . 8 23t05 2820 0,97
1 . 9 23000 2820 0,96
2.0 229t1 2820 0,96
2 . 1 22854 2840 0,95
))
22788 2840 0,95
2.3 22691 2840 0,95
2.4 22638 2840 0,94
2.5 225922840 0,94
2.7 22606 2840 0,94
2.9 22634 2840 0,93
3.0 229',782840 0,93

0,58
0,47

l,l4

2501,32 912,54
I , I 2 2505,83 917,43
o,39 1 , 1 1 2510,72 9 18 , 1 0
o,33 1,09 2520,08 919,45
o,27 1 , 0 8 2525,45 920,43

0,23

r,07 2530,r2

0,19
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,07
0,06

0,05

1 , 0 6 2540,O7
1 , 0 6 2545,63
1,05 2550,12
1,05 2553,23
1 , 0 4 2561,36
1 , 0 4 2570,67
1 , 0 3 2582,30
1 , 0 3 2591,32
1 ,0 32597,43

0,04

r,o2 2602,42

0,04

r,02 2658,r4

1 , 0 1 2677,40
o,02 1 , 0 1 2694,54

0,02

CPI
CNQ/
unité de unité de
temns
temps

Ctot

c"Î(z*,T)

6,03
7,14
8,91
9,96

596,57 33575,35 10344,64
598,59 18772,09 6943,76
573,49 10760,36 4891,61
567,07 8804,01 4476,86
10,50 553,05 8r3r,96 4359.405
74 2<!

4)';JJ:

13,54
14,42
15,11
15,68
16,15

r6,54
16,87

t7,03

17,61
18,21
18,72
19,19
92r ,32 19,70
922,54 20,I5
923,67 20,61
926,76 21,02
928,72 2r,63
930,45 22,r4
937,92 22,62
932,87 23,01
932,90 23,55
933,43 23,97
933,56 24,41
935,12 24,91
935,52 25,38
935,48 25,89

ç4n aa ',66?0,@_,
4203;54,

525,74 6 0 9 1 , 1 8 4207,77
523,17 5759,19 4237,41
512,27 5536,56 4269,86
53r,44 5375,57 4300,78
5lr,2l 5252,85 4328,07
523,58 5157,52 4352,4r
9 4374,21
534,I2 5090,1
512,54 5015,98 4394,90
519,19 4961,41 4 4 I I , 8 I
523,40 4 9 1 5 , 8 0 4427,r9
527,r 8 4877,48 4440,72
530,67 4839,97 4455,43
535,07 4 8 1 0 , 8 8 4466,79
539,21 4784,89 4476,84
511,8',74764,32 4485,65
525,90 4745,56 4493,25
532,82 4729,51 4499,91
540,65 4715,53 4505,73
512,71 4703,55 451O,73
517,84 4692,28 4515,04
525,O4 4678,72 4522,06
527,90 4670,52 4525,68
532,62 4663,83 4529,83
5 3 5 , 6 1 4652,08 4522,067
538,79 4643,73 4537,73
540,12 4630,52 4539,23

Tableau II. 1 Les résultatsNumériques
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Figure II. 7 Evolutiondu coûttotal moyenpar unitéde tempsCT(Z*,T)
Ainsi, la meilleurestratégieconsisteà entreprendreles actionsde maintenancepréventive
chaquefois que le systèmerestauréatteintl'age Tool: 0.2 mois.La taille du lot produit entre
deux restaurationsconsécutivesest égale à Qop, Q3524 unités). Le niveau maximum
d'inventairequi devraitêtreatteintdurantce cycleestégalàZ* (2540unités)

Si cettestratégieest adoptée(voir tableauII.l), la périodede tempsentredeux restaurations
du systèmedevraitêtreégaleà 1.58mois (RCD: 1.58).Durantcettepériode,une moyenne
de 7 actionsde maintenance
préventivedevraientêtremenées(ECNPM): 6.98),et le passage
vers un état 'hors contrôle' devrait se passeren moyenneaprèsun mois et demi (E(Xr) :
1.50). Le coût total moyen d'exploitationpar unité de temps devrait être égal à 4203,54
$/mois.Il faut égalementnoter que dansce cas,nous noustrouverionsdansla configuration
correspondant
au scénario
2 : E(Xr)r

h

(1.5F0.21).
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Par ailleurs,le tempsmoyenpour passeràl'état 'hors contrôle'sansmaintenance
préventive
étantde 0.93(moyennede la distributionde Weibull utilisée),il estintéressant
de mentionner
que la politiquede maintenance
préventivede type ageadoptée(avecT : 0.2 mois) retardele
débutdeproductiond'unitésnon conformes
(le passage
à l'état 'horscontrôle')de (1.50-0.93)
:0.57 moisen moyenne.

Généralement,pour des valeurs très petites de T (un effort importantde maintenance
préventive),le tempsmoyenpour passeràl'état 'hors contrôle'augmente,
ce qui signifieque
le débutde productiond'unitésnon conformesest retardé.D'un autrecoté,pour desvaleurs
de T très élevées(effort de maintenancepréventivenégligeable),comparéà la solution
optimale,mêmesi les coûtsunitairesde maintenance
sontbas,les coûtsunitairesd'inventaire
et de qualitésont assezélevés.Ainsi, il apparaitclairementque pratiquerune maintenance
préventivegénèreune réductiondescoûtsd'inventaireet de qualité.

il.V Conclusion
Dans ce travail nous avonsproposéune stratégieconjointede maintenance
préventive,de
productionet de contrôlede la qualité pour un systèmede productionconstituéd'un seul
équipementet qui doit satisfaireune demandeD. Ce systèmepeut aléatoirement
passervers
'hors
un état
contrôle' et commencerà produire des unités non conformes.Quand ce
changement
advient,une restaurationcomplètedu systèmeestprévuepour L unitésde temps
plus tard.
Cettestratégieestcaractérisée
par deuxvariablesde décision: Zqui représente
l'age auquelle
systèmedoit subir une action de maintenance
préventivevisant à diminuer les risquesde
passageà l'état 'hors contrôle',et la taille du lot de productionQ à construirepour satisfaire
la demandeet couvrir la consommationmoyennedurantla périodede restaurationainsi que
les unitésnon conformesrejetéesdurantla périodeL qui suit le passage
à l'état horscontrôle.
Un modèlemathématiqueet une procédurenumériqueont été développéspour générerla
stratégieoptimale(Qopt,Top,)
qui minimisele coûttotal moyenpar unitéde temps.
Ce travail représenteune nouvelle approched'intégrationdes trois aspectsde tout système
industrielà savoirla maintenance,
la qualitéet la production.L'apportprincipalde ce travail
réside essentiellementdans la prise en considérationd'une politique de maintenance
préventivesystématiquede type âge visant à assurerune meilleureassurancequalité en
diminuantlesrisquesde passageà l'état 'horscontrôle'.

5t

un autremodèled'intégrationde la maintenance,
Dans le chapitresuivant,nousprésenterons
de la production et de la qualité en se basant sur un autretype de maintenancepréventive
conditionnelle.
utilisé dansla pratiquequi estla maintenance
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M"uète

intégréde maintenancepréventive,de dimensionnement

de stock tampon et de contrôle de la qualité pour un systèmede
production imparfait : Approche analytique combinée à la

simulation

Dans le chapitreprécédentnous avonsproposéune stratégiede modélisationintégréedes aspects
à tout systèmeindustriel.Nous avonsfait cela en
production,qualité et maintenancesous-jacents
de type âge.Cela dit,
préventivesystématique
préconisant,
entreautres,une politiquede maintenance
pour pouvoir mettre en æuvre une telle politique, il faut connaîtrepréalablementles lois de
probabilité associéesaux durées de vie des équipementsconsidérés,ce qui n'est pas toujours
possible.
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Dans ce chapitre nous proposonsdeux nouvelles stratégiesconjointes de production-qualitémaintenance
considérant
unepolitiquede maintenance
conditionnelle,
pour un systèmede production
imparfait(c'est à dire pouvantproduire des items non-conformesà partir d'un certain niveau de
dégradation)
et dont la loi de probabilitéassociéeaux duréesinter-défaillances
n'estpasconnue.
L'idée principalederrièrecesdeuxstratégiesestqu'au lieu d'avoir desactionsde maintenance
basées
sur l'atteinted'un âgeprédéfinidu système,cesactionsseraientpilotéespar la qualitédesproduits,
en l'occurrencepar le taux de produitsnon-conformes
révélateursd'un certaindegréde dégradation
du système.
Ce chapitreest constituéde deux grandesparties.La premièreseraconsacréeà la définition. à la
modélisationet au traitementd'un exemplenumériquerelatif à la premièrestratégie.Cettedernière
estcaractérisée
par deuxvariablesde décisionqui sontd'une part, le seuilde taux de non-conformité
à partir duqueldesactionsde maintenance
doiventêtredéclenchées,
et d'autre part,la taille du stock
tamponà prévoir pour diminuerles risquesde pénuriedurantles périodesd'arrêt du systèmepour
maintenance.
Le stocktamponétantbâti au débutde chaquecycle de production.Dans la deuxième
partienous présenterons
la secondestratégiequi est une généralisation
de la premièredansle sens
qu'elleconsidèreunetroisièmevariablede décisionqui est le seuilde non-conformitéà partir duquel,
on devraitcommencerà constituerle stocktampon.

ilI.I.l Premièrestratégie: définition et hypothèses
de travail
Nous considérons
(Radhouiet al. 2008a) un systèmede productionconstituéd'une seulemachineet
devantsatisfaireune demandeconstanted. Ce systèmeest sujetà un processusde dégradationavec
un taux de pannecroissant.Des produits non-conformesapparaissent
aléatoirementà partir d'un
certainniveaude détériorationde la machine. Le taux desproduitsnon-conformes
est parfaitement
corréléavec le processusde dégradation.Chaquelot produit est soumisà un contrôle de qualité
automatisédansson intégralité.Ce contrôle,qui est de duréenégligeable,perïnetde déterminerla
quantité des unités non-conformesproduites par le système.Nous supposonsque l,état de
dégradationde la machine représentela causeprincipale et dominantede non conformitésdes
produits(les causesreliéesà la matièrepremièreou autressontnégligeables).
Ainsi, selonle taux de
rejet observél, on décided'entreprendre
ou pas des actionsde maintenance.
Commedécrit dansla
figure III.I, si le taux desunitésnon-conformes
/ est trouvé supérieurà un certainniveauseuil /- et
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inférieur à une valeur l**

(l^44^o),

la machinedoit être arrêtée pour subir des actions de

préventive.
maintenance
Si le taux de non-conformité/ est trouvé supérieurà l^*,la machineest considéréedansun état de
corrective
desactionsde maintenance
dégradationassezavancéjustifiant la nécessitéd'entreprendre
n'est entreprise.Les actionsde
majeures(révision).Enfin, si / esttrouvéinférieurà l-, aucuneaction
maintenance(préventiveet révision)ont des duréesaléatoires.Elles ramènentle systèmeà un état
commeneuf (as good as new), et ellesramènentle taux de non-conformitéà sonniveauinitial /p qui
est généralementnul mais qui pourrait danscertainscasêtre différentde zéro.
ont certesle mêmebut et les mêmeseffetssur le systèmeet
Cesdeuxtypesd'actionsde maintenance
sur le taux de non-conformité.Cependant,ladifférenceentreles deux résidedansleurs coûts.En
effet, si le taux de rebut est trouvé entrel^ et /-rr, seulesdes actions de maintenancepréventive
mineuressont requisespour rétablir le systèmeà son état initial. Par contre,si le taux de rebut est
pour que le système
supérieurù l^* des actionsbeaucoupplus chères(révision)sont nécessaires
retrouveson état commeneuf.
que le systèmene tombepas en panne
Nous supposonsque les actionsde maintenancegarantissent
avant la prochaineaction de maintenance
Par ailleurs,un stocktamponde ft unitésest bâti au débutde chaquecycle pour diminuerle risquede
Le stocktamponest
pénuriependantque la machineestarrêtéepour subirles actionsde maintenance.
remisà zéroà la fin de chaqueactionde maintenance.
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ffiÉvislsn
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(rh
Ternps

selonl'évolutiondu taux desproduitsnon-conformes.
Figure III. I Actionsà entreprendre
de chaquelot.
à la périodede construction
ti : tempsd'inspectioncorrespondant

commesuit:
de travail sontprésentées
Les hypothèses
.

La fonction de distributioncumulativeassociéeaux duréesde vie de I'unité de productionest
inconnue.

.

Les fonctionsde densitéde probabilitésassociéesaux duréesde maintenancepréventiveet de
révisionsontconnues.

o

qui ne peuventpasêtresatisfaitessontperdues.
Les demandes

c

Laquantitéde stocknon utiliséeestremiseàzéroà la fin de chaquecycle

o

Les articlesproduitssontde naturenon périssableavecle temps.

o

de production.
ne sontpasréinsérésdansle processus
Les articlesnon-conformes

o

la productionet la qualitésontconnuset constants.
Tousles coûtsreliésà la maintenance,

o

des actions de maintenancesont
Toutes les ressourcesnécessairespour I'accomplissement
toujoursdisponibles.

o

Le tempsd'inspectionestnégligeable

o

Lataille du lot sujetau contrôlequalitéestconnueet constante.

o

Les coûtsrelatifsau contrôlede la qualitésontnégligeables.
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Les notationssuivantessontutilisées:
.C,

Coûtunitairede stockage.

'Cp

Coûtunitairede pénurie.

t

Coût encouruen produisantdesunitésnon-conformes
par unitéde temps

Cn"

rI

la taille du stocktampon(variablede décision).

'âs

Coûttotal de stockage.

'6q

Coûttotal de qualité.

'Mp

Coûtd'une actionde maintenance
préventive.

.

M"

: Coût de révision (M">> Mp.).

.

6m

: Coût total de maintenance.

rd

La demande(unités/unitéde temps)

tlt

Niveau seuif du taux de non-conformité (variable de décision).

'

8p(t)

Fonction de densité de probabilités associéeaux durées des actions de maintenance

préventive
'

g.(t)

. P(D

Fonction de densitéde probabilités associéeaux duréesdes actions de révision
Fonction de densité de probabilités associéeau taux de rejet i. Nous supposonsque

cettefonctionestcontinueet boméeparzéroau minimumet I au maximum.

'pc

Durée moyenne d'une action de révision

'pp

Durée moyenne d'une action de maintenancepréventive.

'

fJ-*

Taux de production maximal.

'

fI e , t,,) : Coûttotal moyenpar unitéde temps.

D'autres hypothèsesserontintroduitesà traversle modèlemathématique
présentédans la section
suivante.

lll.I.2 Développementdu modèle mathématique
L'objectif est de déterminersimultanémentle niveau seuil optimal du taux de rejet 'l^' et la taille
optimaledu stocktampon 'h' qui minimisentle coût total moyenpar unité de temps.L'analyseque
nousprésentons,
permettrade développerune expressiondu coût total moyen qui est la sommedes
coûtsmoyensrelatifsà la maintenance,
à l'inventaireet à la qualitéencourussur la duréed'un cycle
qui est la duréemoyenneentrela fin de deuxactionsde maintenance
consécutives.
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Pourun cycle,deux scénariossontpossiblesselonque la pénuriea eu lieu ou non. Les deux figures
suivantesdécriventl'évolutiondu stocktamponpour chacundesdeuxscénarios.

$trl

Figure III. 2 Evolutiondu niveaudu stocktampon.

Nous désignons
par:
o Wt la périodedurant laquellel'unité de productionest en fonctionnementdans un cycle de
d'inventaireTç.
. Dr est le temps d'interruption de service de l'unité de production suite aux actions de
maintenance
préventiveet de révision.
. d^, désignele taux moyen de rejet des unités non-conformespar unité de tempsdurant la
périodeT1,ce qui équivautau taux de productiondesunitésnon-conformes
durantT1.
Sonexpression
est donnéepar :
rl t
d Rt= u ^u*J;tt - P(t)Vt

(rrr.l )
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.

par unité de tempsdurant la
désignele taux moyen de rejet des unités non-conformes

"^,

durantT2. Çest
périodeT2,aa qui équivautau taux de productiondesunitésnon-conformes
égal au produit du taux de production de la machinedurant la périodeT2 par le pourcentage
moyen de rejet durantcettemêmepériode.Pour maintenirle niveaudu stock à h durant la
périodeT2(figure l1l.2),lamachinedoit produireà un taux égale d +Ç
Ainsi:
dnz

=(d+d*r).

I tt P(t)ldt

(rrr.2)

d'où:

ou=

d.I tr- PU)\pt

(rrr.3)

r- f [r-ptVr

pour construireun stock de ft unités,et durant lequel la machine
T1 est le temps nécessaire
produitau maximumde sa capacitéU.ur.

.

Tzest le temps durant lequel la machine ne produit que pour satisfairela demande.Le taux de
productiondurant cettepériodeestd +Ç,

td +o^rl<(J*

Formellement, le taux de production s'écrit donc comme suit:

I J m,
Taux de produ",i"t =

q
{
t1 - t;Ir P(r)ldl

pour S(t) < h
pour S(t; = 1t

pour évaluerle coût total moyenpar
nécessaires
Dans ce qui suit,nous développonsles expressions
et de qualité.
unité de tempsqui englobeles coûtsmoyensd'inventaire,de maintenance

III.I.2.1 Le coût moyend'inventairepar unitéde temps

possibles.Le premiercas (décrit
Pour calculerle coût d'inventaire,il faut tenir comptedesscénarios
dans la figure III.3) représenteun cycle sans occurrencede pénurie,dans lequel la période Dç
pour la consommation
du stock.Le second
d'interruptionde servicen'excèdepas le tempsnécessaire
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cas (voir figure III.4) décrit un cycle avec occurrencede pénuriedue à un tempsde maintenance
relativementlons.

h

Figure III. 3 Cyclesanspénurie

Temps
Tx
Figure III. 4 Cycleavecpénurie
Le premier cas est celui où la périodeDp d'interruptionde servicen'excèdepas la période de
consommation
du stocktampon.Danscettesituation,le coût d'inventairef
".

o,,.a

(D,.dY

ll
.... +D )-l
I -+---5 ry-=.
r *= C^l
, l h,.(Wo
ll
L 2 2(U*_a_a")ll
L

estdonnépar :

( i l t.4)

6l

, ^.=rl'l r.r**r,r-lor'a'v*-a-oùJ4la'll
z.(U*-d-o*,)
ll

|

lr.(*r+D)-

I

f - = c"ll o^'.d
.u^^- d'.Do'-o;.a.Ç + Do'.d'fl

,{u^-d-"")

ll

(rrr.s)

ft =c'lh'(w"

(rrr.6)

l)

(rrr.7)

Lz.(u^*-a-o^,)))

-,
+D,,\
f", : C,h.(Wk

(rrr.8)

lH:Æ)

Pour un cycle avec pénurie,le coût moyen d'inventairefr. e$ expnme comme suit en faisant la
sommedu coût de stockageet celui de la pénurie:

,*=r,W*#Æ.^(ru-*Àrc,a(a-)

-*)
-u
' *=cfi**:â* "or
(o
u
^+;^).'
[r
I
I
f w,=C.l?l'+--------.-.-------------_
-d
-d-ao)
lU

T' wL -

u,,*

2{U,,

,,.rtlu^

AX

2(u

max

24
d

-aK

futn-r,)-h+c,.de

(rrr.e)

(rrr.l0)

(rrr.l r)

't
dnt
d ^t)

I

I +(C,Wr-Cp).h+Co.d.Dr
I

(rrr.l2)

estdonnépar:
Le coût d'inventairemoyentenantcompteles deuxscénarios
f =f"r.(l -RD@/d))+f *.Rr(hld)

(rrr.l3)
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avecRr(hI d) - lirr r@).du
où

E o @ ) = g , ( u ) . ( l - P ( l ^ u * ) )+ g , ( u ) . ( P ( l ^ ^ . ) - P ( l ^ ) )

Grr.r4)
(III.I5)

ce qui permetd'écrire:

lc,nçv4+41-

'l

f=(_4@l'ù|";''J;4g-À1|-+<,,a.|,'"ffi]n,,n_,,>l,+c,da)
))
l"lz.(u*-a-o")
f:C,h@(+D,_C'D#:W_4@ld).C,Jxw_R,(hld)C,h-Q+$@l d)ffi(ilI.l7)
- or- R (hI d).nC+c Q -$Q I d)
%! +g@ I ct)
hC,.Wr
+ Ro(
hI d).C,J?9.:
o o.d
" 2dU*-d-a)

Ainsi, le coût moyend'inventairepar unité de temps,ô,estdonnépar:

^,rr,
c,.
nlvrf,]+
c,.^,.
^ffi%
à
-_=1-

Elrrl

*c,l'0,t,--#:#sok)dx

0rr.l8)

+Ro(ht
d).c,ffo{xa-h)sr(x)dx
ducycledeproduction:
OùE[Tk]estla duréemoyenne
ElTkf: E[Wrl+EID.]

(rrr.le)

HDol= ao.l1t
-^)- 4t )l+ p,l- (/-*t

(rrr.20)

et
. P(l"*)-P(/,)

exprimela probabilitéd'avoir l.n </ < I,nu*.C'està dire la probabilitéque le

cycle finissepar une interventionpréventive.
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o

| - P(/.*) exprimela probabilitéd'avoir l'nu*( /. C'està dire la probabilitéque le cycle
finissepar une actionde révisionde la machine.

E[Wt] seraexpriméplus loin (à la suitede l'équationIII.29).
lll.I.2.2 Le coût moyen de maintenancepar unité de temps
Le coûtmoyende maintenance
par unité de tempsestdonnépar :

d*=];(u,.leg^
P
4Tol'

)- p(t^)l+tt,.lt-p(/-*)J)

Grr.2l)

III.I.2.3 Le coût moyende qualité par unité de temps
Le coût moyen de qualitécorrespondau coût relatif au nombremoyen des unitésrejetéesdurantun
cycle
Tel quemontréà la figure IIl.2,le tempsde fonctionnement
estdiviséen deuxpartiesT1et T2 :
T, =Vlr -7,

$1I.22)

La valeurmoyennede T2 estdonnéepar:

ElT2f= EIWrI- ElT,l

(III.23)

avec E[7;=;---!'
U^^-d -o^,.

Qlr^24)

Le nombremoyendesunitésrejetéesdurantla périodeT1estexprimécommesuit:

Qp, = a*r.EfTrl

(rrr.2s)

Le nombremoyendesunitésrejetéesdurantla périodeTzestdonnépar:

Qp, =

"^r.Ovrl=

on.@lW*l- Et4l)

GII.26)
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Ainsi, en utilisantles équations(lIL23), (III.25), (IlI.26) et en faisantla sommede Qpret Qo2,nous
obtenonsle coûtmoyende qualitépar unitéde temps:

cn"
6o
qr,D)
1oo,+ep,f=hlA.4r,l+o^r.(ELwol-=
4Tol'-.

e1z7)

En utilisantl'équation(III.24),nouspouvonsécrire:

h

un
' =*xl^

E I 1 J L" " u ^ - 4 - ^ +

-.@rwrt-----!-)l
a*'

u,, -d -G^, )

(il.28)

En combinantles équations
(III.l8), (III.21)et (III.28),I'expression
du coûttotalmoyenpar unitéde
tempsestobtenuecommesuit :

C,.n[Wo]+
C,.r,.^o@,
ù@

+c, Ro(h
t d1f,* - * W
2(U,^-d

-a*r)""'soul)dx

- Dso{ùd"
I d)Coffo{x.a
n@r^)=ù+Ro(h

(ilt.2e)

+Mofrul*)-\l-)f+ M,.[r-p(l*)]

---J--\1
*c,,14
' - n c l " " R-Jt ' ( J w - d - 4 ,+a*.1t[wr]u^-d-o^r'I

Dans cette équation,l'expressionde la duréemoyennede fonctionnementE[Wr] doit être établie
pour pouvoir calculerle coût total moyen par unité de tempspour n'importe quellesvaleursdes
paramètres
d'entrée.

Selonla stratégieproposée,on remarquebien que la fin de la périodeWr coihcideavecle momentoù
le taux de rejetesttrouvésupérieurau niveauseuil/-. Nousdésignonscet instantpar tm.
Soit /(t) une fonction continueet croissantequi traduit l'évolution du taux de rejet en fonction du
temps.En supposant
que les instantsd'inspectionde la qualitésontassezprochesles uns desautres,
on peut dire que l(t) vérifie la relation suivante:
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/(t-):

(rrr.30)

/n,'

ainsi,E[Wp] correspondà t, qui peut êtreobtenuecommesuit:

t',: /

-l(1n,,)

(rrr.3
l)

A causede la difficulté d'obtenir une expressionanalytiqueexactede E[Wp], nous proposonsde
dansla prochainesectionun
l'exprimer en utilisantla simulation.Pource faire, nousdévelopperons
modèlede simulationqui nouspermettrad'estimerla fonctionl(t) pour n'importe quelsparamètres
d'entrée. Une fois que cette estimationest trouvée, I'expressionde E[Wr] peut facilementêtre
déterminée
en utilisantl'équation(III.31)

III.I.3 Exemple numérique et modèle de simulation
Pour illustrernotre approche,nous considéronsune situationavec les paramètresd'entréesuivants
qui ont été arbitrairementchoisistout en prenantsoin d'avoir une certainecohérenceavecla réalité
en général.

Normalede moyenne2 heureset d'écarttype 0.5 heure.

préventive:
loi Normalede moyenne0.5heureet d'écarttype0.1heure.

/o:0.
d : 20 unités/heure.
Cn": 70 $ /unité,Uru*: 100unités/heure,
P est la loi Bêtadont l'expressionestla suivante:
?, \

Jt \t 4' -t /-

I
g@'q)

-

("-min)r-t(max-x)a-'
(max- min)r+o-t

Oit F@,q) estla fonction bêtade paramètrep et q.
avec: min : 0, max: l, p :3, q:3.Le

Bêtapourle tauxde
choixde la distribution

rcjet I estjustifié par le fait qu'il s'agit d'une variablealéatoirecontinuebornée(les
bornesétant 0 et l). La fonction de densitéde la fonctionBêta peut s'approcherde
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zéro ou l'infini à chacunede ses bornes,avec p contrôlantla borne inférieureet q
Les fonctionsde distributionUniforme et Triangulaire
contrôlantla borne supérieure.
pourraientégalementêtreassociées
au taux de rejet /.

L'expressiondu coût total moyenpar unité de tempsdonnéepar l'équation(III.29) doit être utilisée
pour déterminerles valeursoptimalesdesvariablesde décisionh* et /-*. Commementionnéà la fin
nous avonsbesoind'estimerla périodemoyennede fonctionnementde la
de la sectionprécédente,
machinedurant un cycle en utilisant l'équationIII.3I qui est baséesur la fonction (t) exprimant
l'évolutiondu taux de rejeten fonctiondu temps.
d'entrée,nousavonsdéveloppé
En vue d'estimercettefonctionl(t), pour n'importequelsparamètres
un modèle de simulation du processusde production considérédans ce travail. Le simulateur
considèreun systèmede productionproduisant,sur un horizon infini, des lots d'une taille donnéeet
générantdesproduitsnon-conformes
suivantla relation:

L(t + Lt): L(t).(l+ 4)

(rrr.32)

oùr
à l'instantt.
L (t) désignela quantitécumuléed'unitésnon-conformes
f estunevariablealéatoireentre0 et 1 suivantunedistributionBêta.
pour produireun lot sujetà contrôle.
At désignele tempsnécessaire
Le taux de rejetest calculécommesuit:

L(t)
m.x

llt ): -

(rrr.33)

où : m estle nombrede lotsproduitsjusqu'à l'instantt, la taille du lot étant égaleà x.
Le détail de la procédurede simulationest décrit dans la figure IlI.5 dans laquelleles notations
suivantesont étéadoptées:
L": la quantiténon-conformeà I'instantt:0
nr"o: nombrede réplications.
Cd : cadencede production.(unités/unitéde temps)
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Zt(t)
J,0,): t4
frro

Non
-.-

I

^".

4'rr i;

"*

__-_*
"---v*"""*
j

Proc!.ùre rmlst de taille x pmdad. r-rrc pærode T (f=</Cd;

*
n:n+1

Y"""*"'-"''-"A
tl

I
--*f**

'

_,T-.-_..GÉnererune varible aléatoire f entre ûet I selonla loi Bêra
(min:Ogax:1, p:3, q:3)

:

1.
t

--_''.'''-'-'-' ....':

C alculer Lr(ùr) en utilisant éq (III.32)

Stocl*erlr(tr)et L,

l'1:n+l

Figure III. 5 Modèlede simulation

Un lot de taille x est produit durant une périodeT, une quantitéd'unités non-conforrnes
est alors
généréed'un manièrealéatoireselon l'équation(III.32) et le taux de rejet correspondant
est calculé
en utilisantl'équation(III.33). Cetteprocédureestrépétéepourm périodesT tant que le taux de rejet
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n'excèdepas 1. Un total de nr.oréplicationsest entrepris.Finalement,les valeursmoyennesde /(îT)
pour(i:I,..', fl..p)sontprisesen considération
pour trouverune approximationde la fonction t(t) en
utilisantla méthodedesmoindrescarrées.

A partir de là, une fois que l(t) estobtenue,une estimationde la périodemoyennede fonctionnement
E[Wt]peut êtretrouvéeen utilisantl'équation(III.31) pour n'importequellevaleurdu seuil/Nousconsidérons
lesvaleursdesparamètres
suivantscommeexemple:
Lo=0
x : 5 0u n i t s
nr"o: l0
m=7
Cd: 100unités/heure
T: x/Cd:0.5 heure
Lesrésultatssuivantssontdonnéspar le simulateur

'(t)
,ep I

'(t)

'(t)
'(t)
(t)
(t)
t(t)
t(t)
(t)
(t)
Moyenne
reo 2 req 3 ,ep 4 ,eo 5 'eo 6 reo 7 ,ep I ren 9 rep l0 (t)
T 0.0740,06( 0.05t0,0550.06t 0.06t 0.06f 0.06i 0.06ç 0,071 0.06(
2*T 0.123 0 . 1 1 É0.0890,0840 . 1 1 60 . 1 0 50,12( 0 , 1 2 0 . 1 2 4 0 , 1 0 1 0.ll
3*T 0-172 0.20i 0 , 1 4 t0 . 1 5 0.2240 . 1 7 20,2040,2230 . 1 9 1 0,20: 0.18t

rT 0.30s0"38:0.2510.2r 0.36C0 . 3 1 40.34i 0.3750.33; 0,33i

5*T 0 . 5 1 r 0.s9i 0.47: 0,3230,6010.51t 0.6350.618 0 . 5 1 i 0,60i
6*T 0,80r 0,88; 0.80t 0,49( 0,95ç 0.95i
0.82',, 0,90(
7*7 0,834 0.90( 0.8430.884

0.32'J
0.53J
0,81[

0,865

TableauIII. I Résultatsdu simulateur

La figure suivantemontre la forme de la fonction i(t) ainsi que la forme de son estimationpar la
méthodedesmoindrescarrées.L'expressionde l'estimationobtenueestdonnéepar
l(t) = 9.4328ln(t)- 0.1089

(rrr.34)
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1
0,9
0,8
0,7
û,6
0,5
[J,4

+(l)
-Edimation

0,3
û,?
0,1
0
I
Figure III. 6 Evolutionapproximativedu tauxde rejeten fonctiondu temps

Ainsi, en utilisantl'équation(IIL3l), pourun l^donné,E[Wr.]peutêtretrouvécommesuit :

+0.1089.
0.4328

E[Wol= ex1(! _ )

0rr.3s)

Par conséquent,tous les termesde l'expressiondu coût total moyen par unité de temps (équation
III.29) sontdéfinispour n'importequellesvaleursdesvariablesde décisionh et l^.En considérantles
donnéesnumériquesd'entrée présentéesau début de cette section,nous utilisons une simple
*)
procédured'énumérationpour trouverle coupleoptimal (h*,1^ qui minimise le coût total moyen
par unité de temps.La figure III.7 présenteles courbesd'iso réponsesdu coût total moyenpar unité

detemps
n&,h).
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0.3
0.25
0.2
0.15
l*

ls6

0.1
0.05

Figure III. 7 Courbesd'iso-réponses
Il apparaîtclairementsur cettefigure que la stratégieoptimaleconsisteà entreprendre
les actionsde
maintenance
préventiveseulementsi le taux de rejet de produitsnon-conformes
observéest trouvé
supérieurou égal à l-*:l4oÂ.Il

seraiten mêmetempsnécessaire
de construireun stocktamponde

taille h*: 55 unitéspour assurerla continuitéde service(satisfairela demande)pendantque l,unité
est à l'arrêt pour subir les actionsde maintenance.En adoptantcette stratégie,il en coûteraiten
moyenne970,20($/ heure).

7l

l^

h

Elwkl

Elrkl

âs

6p

ll{t,,r^)

0 ,0 1 5 0

2,86

3 , 1 3 744,96 93,12

1852,29

0,08 5 0

5,88

6 , 15

388,02 49,02

1003,50

0,20 45

7,21

7,46

240,09 22,95

992,60

0,25 5 0

7,59

7,84

310,02 47,46

1027,44

0,30 5 0

7,80

8,04

300,15 40,83

r070,49

0 ,3 5 5 0

8,03

8,26

292,59 35,91

I I 18,79

0,50 5 0

8,54

8,77

276,54 33,42

t281,79

50

8,81

9,03

269,61 32,85

1399,13

ûffi

0,60

Tableau III. 2 Résultatsde la procédurenumérique
plus le temps
Nous pouvonsconstaterd'aprèsles résultatsdu tableauIIL2 que plus l^ a:ugmente,
moyen de production E[Wç] augmente,ce qui était logiquementprévisible. Pour les valeurs
à la stratégieoptimale,la duréemoyennede productionestde 6,59heureset la durée
correspondantes
moyenned'un cycle est de 6,84 heures,ce qui donneune duréemoyenned'arrêt pour maintenance
d'un quartd'heure.
Force est de constaterd'aprèsles résultatsmontrésdansle tableauIll.2 eTd'aprèsplusieursautres
casquenousavonstraitésque les coût moyensde stockageet de pénuriesontceuxqui contribuentle
plus au coût total moyenpar unité de temps.En vue de rendrela politiqueproposéeplus performante
du point de vue coût, nous proposonsdans la sectionsuivantede retarderl'instant de début de
constructiondu stock durant le cycle en vue de minimiser le temps total de stockageet par
le coût de stockage.
conséquent

de travail
[I.il.1 Deuxièmestratégie: définition et hypothèses
Nous nous proposonsdans cettepartie (Radhouiet al2007 a) de généraliserla stratégieprésentée
dansla sectionprécédenteen n'imposantplus que le stocktamponsoit construitau débutde chaque
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cycle. En effet, nous proposonsque l'initiation de la constructiondu stock soit conditionnéepar
l'atteinted'un seuilde taux de non-conformitéh . Tout le restedemeurantà l'identiquepar rapportà
la premièrestratégie.Nous nous baseronsdansnotre développement
sur les mêmeshypothèsesde
travail et nous adopteronsles mêmes notationsà I'exceptiondes deux notationsadditionnelles
suivantes:

L : Niveau seuil du taux de non-conformitéà partir duquella constructionstocktampondevrait
débuter(nouvellevariable de décision).
f rrsi I Coûtd'inventairemoyenau casoir il n'y a pasde pénuriedansle scénarioi.
| *rs; I Coûtd'inventairemoyenau casoù il y a pénuriedansle scénarioi.
n û,t,,,t")

: Coûttotalmoyenpar unitéde temps.

[I.II.2 Développement
du modèlemathématique
Notre objectif est de déterminersimultanémentles taux de rejet optimaux11* et l^*, et la taille
optimale du stock tampon h* à bàtir qui minimisentle coût total moyen par unité de temps.Ce
derniercorrespond
à la sommedu coût de maintenance,
du coût d'inventaireet de celui de la qualité.
L'expressiontrouvéeserapar la suite diviséepar la duréemoyenned'un cycle qui, rappelonsle,
représente
le tempsmoyenentrela fin de deuxactionsde maintenance
consécutives.
Durantce cycle,trois scénarios
sontpossiblesselonque le stocktamponde taille ft soit atteintou pas.
Dansla suite,nousconsidèrerons
cespossibilitésen traitantun scénarioà la fois.

[I.II.2.1 Scénario1: le stock tampon est atteint

ilI.II.2.1.1 Le coût total moyend'inventairepour le scénarioI
Dans la situationoù le stock tampon est atteint, deux cas sont possibles: soit que le temps de
consommationdu stockest supérieurau tempsd'arrêt de la machine(il n'y a pas de pénurie,ce cas
seraappelépar la suite: cas'sanspénurie'),soit, au contraire,la duréede consommation
du stockest
'avec
inférieureà celle de l'arrêt (présencede pénurie,ce cas seraappelépar la suitecas
pénurie')).
Les figuresIII.8 et III.9 décriventl'évolution du niveaud'inventairerespectivement
pour le cas 'sans
pénurie'et pourle cas'avecpénurie'.
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Trt

'sanspénurie'
Figure III. 8 Evolutiondu niveaud'inventaire: cas
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FigureIII.9 Evolutionduniveaud'inventaire
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'A' désignela périodede tempsentrele débutdu cycle et le débutde la constructiondu
au fait quele contrôlede la qualitérévèle
stocktampon.La fin de cettepériodecorrespond

que le taux de rejet a atteintun niveausupérieurou égalà 11
o 'Zi' désignel'aire deszoneshachurées
Zi
par ailleursles autrestermessuivantsrelatifsaux figures:
Rappelons

. Wr désignela périodedurant laquellel'unité de productionest en fonctionnementdurant un
cycle
Dr est le temps d'interruptionde servicede l'unité de productionpour subir les actionsde
préventiveou lesactionsde révision.
maintenance
Ç Oesignele taux moyen de rejet des unités non-conformespar unité de temps durant la
constructiondu stock,qui n'est autre que le taux de productiondes unités non-conformes
estdonnéepar l'équationIII.I
durantcettepériode.Sonexpression
par unité de tempsdurant la
. ooreprésentele taux moyen de rejet des unitésnon-conformes
périodeTz Sonexpressionestdonnéepar l'équationIII.3

Les notationssuivantesserontadoptées
Le premier cas est celui où la période d'intemrption de service ne dépassepas la période de
du stocktampon.Danscettesituationle coûtd'inventairemoyen f"r'
consommation

(rrr.36)

f , r s r= C , l Z r +Z r l
Do','d
z,r ^--2 D, .hZr:

( W o- A ) . h -

estdonnépar:

(rrr.37)
h2

(rrr.38)

2(U^u*-d-o^r)

h2
- A).h
r,'s,=qVrr - o# +(Iro
2(U*-d-au)

(rrr.3e)

Pourun cycleavecpénurie,le coût total moyend'inventairel"r", estexpriméen faisantla sommedu
coût de stockageet de celui de la pénurie:
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lwrst= C,fZr+ZoVc,a(or-I)
Z '^ :

(rrr.40)

h'
2 .d

(rrr.4l)

Zo = (Wr - A).h -

h2

(rrr.42)

2 ( U^ u * - d - d * r )

-4.h
r*u,=C"l#.rn
2(U^-d-o*,
h2

'u(o-*)

c,'h2'(u
^* -2.d- a*,) +l c,.qwo
- A)- C
rfh+ce.d.Dk

r-w L S-t - M - L
L

(rrr.43)

(rrr.44)

Le coûttotal d'inventairefr,,pourchaquescénario
si (i:1,2),estexprimépar :

fs, = f*s,. Q - noçnt d)) +f *u,.RD(hI d)

(rrr.45)

avec Ro(hI d) : [i, r ,@).du

(rrr.46)

et

gr(x) : s,@).(l- 4/*))

+go(;).(P(l*)- p(t.))

(rrr.47)

d'où,

tD

, o . h _D
\ L,+2(.tdI / t

t,'=*|

A)

2

(r-

[(

h2

z.d(U^^*-d-o^r)

Ro(ht d))+

l

2(U^,*- d - o^r)
C,.h2.(U^u*-2d -a-or)

.rl
(rrr.48)

-r,tr)o"(h/d)
k-A )
lr,.(r,
s

+Co.d.Dr

En divisantpar la duréemoyennedu cycle, nousobtenonsle coûttotal moyend'inventairepar unité
de tempspour le scénariol.
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+
c,.h.EIW
kl - c ".h.ElA)
o
!
C, (' s o{ùor.
r(x)dx
l*o@.h+ x').g
^l
ôJr
.,=ElTol

#*--."ii'os'-)a*
- 2d - a
C
.(U
^r)
+ ,.h2 ,nu,
2.d((J^^*- d - %r)

(rrr.4e)

l),s,@7a'
Jnra6D

*c, Ë go(x)dxf-,f0. - h)go@)dx
de E[Wr.Jet de E[A]serontdonnéesplus loin.
Les expressions

lll.ll.2.l.2 Le coût total moyende qualité pour le scénarioI
Le coûtmoyende qualitécorrespondau coût du nombremoyendesunitésrejetéesdurantun cycle.

est divisé en deux partiesT1 et
En se référantaux figuresIII.8, et III.9, le tempsde fonctionnement
Tz. Commedanslapremièrepartiede ce chapitreles équationsIIl.25,lll.23 et III.24 sontvérifiées.
Donc pour ce scénarioI le coût total moyen de non-conformitéest donnépar l'équationIII.28 dont
nousrappelonsl'expression:

(- l-', :)1
',
6Q,,=+-l
^..,
E V * l l " ' U . o - d - o o=+Ç.1n1w^l-r,
U^u-d-dnt J
lll.ll.2.2 Scénario2: le stock tampon n'est pas atteint

Commedansle scénariol, danscelui-cideuxcassontpossiblesselonque la duréede consommation
ou non. Les figuresIII.I0 et III.11
du stockdépassecelle de l'arrêt de l'unité pour maintenance
pour le cas 'sanspénurie' et pour celui
décriventl'évolution du niveaud'inventairerespectivement
'avecpénurie'.
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HlvËfiu,du stoË*
tâmpon
h
h'

Tempc
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I tr* |

FigureIII. 1 Evolutiondu niveaud'inventaire
: cas'sanspénurie'

Stock

1

I

L_^
W*

:l

Perte

D*

Figure III. 2 Evolutiondu niveaud'inventaire:cas'avecpénurie'

h'

Niveau d'inventaire moyen atteint avant arrêt de la production pour maintenance

(h'<h)

lll.ll.2.2.l Le coût total moyen d'inventaire pour le scénario2
Nous commençonscette analyseen considérantle cas où la périodeDr d'interruptionde
servicene dépasse
pascellede consommation
du stock
h' étantle niveaumoyend'inventaireatteintavantl'arrêt de la production,sonexpressionest
donnéepar :
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h, = (Elwkl- ElAl)(u^_- a -Ç;

(rrr.s0)

h1

Zr=(W,,-A).;

(rrr.s
l)

oo'
Z^ : h'.D,..d
2

(rrr.s2)

-4 h'.Do
=c,lrU
| *sz
T+ ry rl

(rrr.53)

Pourun cycleavecpénurie,f"r'

estexprimécommesuit:

| *rr,= C,lZ,+ Zrf+C,.apr !7

(rrr.s4)

où:

Z-=(LT,-A\.!2
Z '- =

(rrr.ss)

h''
2 .d

0rr.s6)

- o,
r,,,,=c,lrw*
T. #)+ co.d(Do
il
Tout comme le premier scénario,le coût total d'inventairef'

(rrr.s7)
, pour un scénarioSi, tenantcompte

des deux scénariosest exprimé par :

fr, = f",.(l-

RD(h'ld)) +f *u,.RD(h'/d)

avec Rr(h'/ d) =

ÏT, r r@).du

(rrr.s8)

GII.59)

En utilisantl'équation(III.58)et endivisantparla duréemoyenne
ducycle,nousobtenons
le coût
totald'inventaire
moyenparunitédetempspourle scénario
2:
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cf,.<nm-44)+
-4r*)
(' s"@we"{*w
Ç
ff
o{rt'
wrl

6sr=

I

(rrr.60)

*Çff,s"@w
,c,# ff p,ftù6
ff,{*-t) soo,w
1IJ.11.2.2.2
Le coût total moyen de qualité pour Ie scénario2
Tout commele premierscénario,le coût moyende qualitécorrespondau coût du nombremoyendes
unitésrejetéesdurantun cycle.Dans ce scénario,h n'est pasatteint,donc la duréeTz estnulle et les
ne sontproduitesquedurant:
unitésnon-conformes
hl
ElT,',1:_ -: .
-d-dRr

(III.6l)

U^

Par conséquent,
nouspouvonsconclureque le coût total moyende qualitépar unité de tempspour le
scénario2 estdonnépar:

h'
6esz=#,il^
U-^-d -o^,

(rrr.62)

[I.II.2.3 Scénario3: Aucun stock n'est bâti

Ce scénarioreprésentele cas où la période de temps passéeavant la constructiondu stock est
à ce
tellementgrandequ'aucun stock n'est bâti. La figure suivantedécrit le cycle correspondant
scénario.
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?1*

gtr

Figure lll,12 Le cycle dansle casoù aucunstockn'est bâti
UI.II.2.3.1Le coût total moyend'inventairepour le scénario3
Pource cas,le coûttotal d'inventairen'est autrequele coût de pénurie
IT - w t s t _=f -L

I)z

S "-k| -

(lll.63)

o.d

L

En utilisantles expressions
desdeux équationsIII.58 et III. 63, les le coût total d'inventairemoyen
par unitéde tempsestdonnépar :

u*=#;1.,
f;ff,or"ro*l

(rrr.64)

11.11.2.3.2
Le coût total moyen de qualité pour le scénario3
Pour ce scénario,la machineproduit seulement pour satisfaire la demande, dans ce cas précis le
nombremoyendesunitésrejetéesest:

Qp,= o*.ZIWrl

(rrr.6s)

par le coût unitairede non-conformitéet en divisantpar la durée
En multipliantl'équationprécédente
moyenned'un cycle,nousobtenons:
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(.-

,'a -

E[Wol

(rrr.66)

ôQst=Cr"dn2-:-

"' ELT.I

fi1.11.2.4Le coût total moyende maintenancepar unité de temps

L'expressiondu coûttotal moyende maintenance
estexpriméecommesuit pourtousles scénarios:

1,
- qt^;]+4 [r-41*;]
u.=
)
ù(r,.1r.4)

(rrr.67)

où:

. P(/_*)- P(1,) exprimela probabilitéd'avoir l- < / ( lmax.C'està dire la probabilitéque le
cycle finissepar une interventionpréventive.
.

1- P(l^- ) exprimela probabilitéd'avoir l-u* ( /. C'està dire la probabilitéque le cycle
finissepar uneactionde révisionde la machine.

Afin de pouvoir obtenirune expressionglobaledu coûttotal moyenpar unité de tempstenantcompte
destrois scénariosdécritsjusquelà, nousdéfinissonsles fonctionsindicatricessuivantes:

i n d ( A . W ) =I t1 ^
l0

s iA < w
,, ,,)
si. A>Il',.

(1t.68)

Cettefonction,nOiqr.,i .rn,to"t tamponestbâtioupas.

h

-I

,
*si (14.-A)>
\..k--,-'
(U.*_a_d)

0"

*\"t
s ( W . '^'-('"
-A)3,

h
-o-q)

(rrr.6e)

Cettefonctionindiquesi le niveaudu stocktamponà construireestatteintou pas.
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En combinantles équations(III.29), (lII.49), (III.60), (lll.62), (III.64), (III.66) et (III.67), et en
considérantles équations(III.68) et (III.69), l'expressiondu coût total moyenpar unité de tempsest
obtenuecommesuit :

i

q,it-c,:t
4'41
tc,.t

|

|

,c,(oso*)&-ffj*n-f;*1.s"@e

-a,
*r)|ffiffi
ind(A
l'*<wF:a

s*-d-o^))

+c,t'oso(ù&ff,{*-t')s,@),h

|

|

I

^+e*"*t*aru*+a')
t*"V;
I
tc,f;<awt-4'At)+

tKht,,t^)=hl
ot'l

,

\

lcl'r"arxfi'r*n'-f;*>*'r.wl

l.l,,aron-.^),F;fu,)'*u.wln,Ç[i,srù,*
I
l'

I
I
I

l+coff,sJx),kff,{*-t)soo'),tu.
I
f

;-

I
t*-la*+=^l

rrr.70)

I

- i,atn.wD
+q *4tr{J
f o* so@\h
"
)
lc,;
l+
q
+
M,
lH!*) N À
l+u".lv ;l

Dans cetteéquation,l'expressionde la duréemoyennede fonctionnementE[Wr] et celle de E[A]
doiventêtreétabliesen vue de calculerle coûttotal moyenpar unité de tempspour n'importequelle
d'entrée.
configurationdesparamètres
qui traitait
Pour ce faire,nousavonsutilisé le modèlede simulationdécritdansla sectionprécédente
de la premièrestratégie(Radhouiet al. 2008a).. Cecinousa permisdetrouver:

r.="*p(h!f99)=Elwol

(ril.71)
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,"="*r(4H#)= ErAl

(rrr.72)

ilI.II.3 Exemplenumérique
Afin d'illustrer la stratégieproposéeet mettreen évidenceleséventuellesaméliorations
par rapportà
la première stratégie,nous considéronsle même exemplenumériqueque celui présentédans la
premièresection.Nousprésentons
dansla suiteun rappelde I'exempleen question

Normalede moyenne2 heureset d'écarttype 0.5heure.

préventive:loi Normalede moyenne0.5 heureet d'écarttype 0.lheure.

lo: 0

Etant donnéela complexitédu modèle,une procédurenumériqueitérative a été développéepour
obtenir la solution optimale (h*.1**,la*), pour n'importe quelle configuration des paramètres
d'entrée. Cette procédureest décrite dans la figure III.I3, où nous considéronsles incréments
suivants:[lh=2 unités,Ll^:l%q Lls:l%o
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La stratégieoptimale donnée par la procédurenumériqueest présentéedans le tableau
suivant:

h*

t^*

w

30

0.30

0.22

fl- {h,l^,l) vrhrr,,
882,88

Tableau III. 3 valeursoptimalesdesvariablesde décision

La figure suivantedécritl'évolution du coût total moyenpar unité de tempsen fonctionde /.
pourlçla* et h:h*
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Figure III. 14 Evolutiondu coûttotal moyenpar unité de tempsen fonctionde l.pour l1E
0.22.h*:30.

La figure III.15, décrit l'évolution du coût total moyenpar unité de tempsen fonctionde /,r
pout l^:l^* et h:h*.
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Figure III. 15 Evolutiondu coûttotal moyenpar unitéde tempsen fonctionde fupourI^+
0 . 3 ,h * : 3 0 .
Nous pouvonsdonc conclureque la stratégieoptimaleobtenuepréconised'entreprendre
des
actionsde maintenance
préventiveseulementlorsquele taux de rejet est trouvé supérieurà
I.*:30%o.Il seraitaussinécessaire
de commencerà construireun stocktamponde taille h*:
30 unitéslorsquele taux de rejetatteintun seuil If:22%o, pour satisfairela demandependant
les interruptionsde services.En adoptantcette stratégie,il en coûteraiten moyenne882,88
($/heure).

Il est clair quepar rapportà la premièrestratégiequi préconisaitque le stocksoit construitau
débutde chaquecycle(lç 0), la deuxièmeest économiquement
plus avantageuse.
En effet,
pour les mêmesdonnéesd'entrée,en adoptantla premièrestratégieil en coûtera\t970.20
($/lreure).Comparéeà la deuxièmestratégie,nousavonsun gainmoyende 87,32($/heure).
Nous avonstestécettestratégieen prenantle casoù l:

0 (le stockest construitau débutdu

cycle, ce qui correspondà la premièrestratégie),le coût total moyen par unité de temps
obtenu est égal à 935,8 ($/heure).Nous retrouvonsainsi une valeur très proche de celle
retrouvéepour la premièrestratégiepour le mêmeexemple(970,20$/heure). Ceci confirme
que la deuxièmestratégieestbien une généralisation
de la premièrepermettantde l'améliorer.
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Enfin, Il est intéressantde noter que les améliorationsque nous venons d'apporterà la
premièrestratégie,auraientun effet encoreplus accentuédansles situationsoù les produits
seraientpérissablesavec le temps.En effet, en diminuantla duréemoyennede stockage,le
nombre moyen d'unités perduesà causede la périssabilitédiminuera,et par conséquentle
coût total moyenpar unité de tempsseramoins important.Nous avonseu l'occasionde traiter
de stocks tamponsdans
des produits périssablesdans un contexte de dimensionnement
(Chelbiet al.,2008).

ilI.III Conclusion
Dans ce chapitre nous avonsproposédeux nouvellesstratégiesintégréesde maintenance
préventive,de dimensionnementde stock tampon et de contrôle de la qualité pour un
à partir d'un
processusde productionimparfaitpouvantengendrerdesunitésnon-conformes
soumisesà
certainniveaualéatoirede détérioration.Les unitésproduitessontpériodiquement
un contrôle qualité automatiséqui permetde déterminerle taux des unités non-conformes
produites.
à ces deux stratégiesest qu'au lieu d'avoir des actionsde maintenance
L'idée sous-jacente
ou bien baséessur I'atteinted'un âge prédéfinidu système,ces actionssont
systématiques
pilotéespar la qualité des produits,en l'occuffencepar le taux de produitsnon-conformes
révélateursd'un certaindegréde dégradationdu système.

par deux variablesde décisionqui sontd'une
La premièrestratégieproposéeest caractérisée
part, le seuil de taux de non-conformitéà partir duqueldes actionsde maintenancedoivent
et d'autre part,lataille du stocktamponà prévoirpour diminuerles risques
être déclenchées,
Le stock tamponétant
de pénuriedurant les périodesd'arrêt du systèmepour maintenance.
bâti au débutde chaquecycle de production.La secondestratégieest une améliorationde la
première dans le sens qu'elle considèreun potentiel de gain en terme de stockageen
n'imposantplus le fait que le stocktamponcommenceà êtreconstruitdèsle débutd'un cycle.
Elle introduit plutôt une troisièmevariablede décisionqui est le seuil de non-conformitéà
partir duquel, on devrait commencerà constituerle stock tampon. Ainsi, comme I'ont
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démontréles résultatsnumériquesobtenus,le fait de retarderla constitutiondu stockdurantle
cycle,la deuxièmestratégies'estavéréeplus avantageuse
du point devue économique.
Pour chacune des deux stratégies,un modèle mathématiquecombiné à un modèle de
simulationet à une procédurenumériqueont été développésafin de pouvoir déterminerà
chaquefois les valeursoptimalesdesvariablesde décision.
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CHAPITRE IV

M"uèle

intégrédemaintenance
préventive,
de

dimensionnementdes stockstampons et de contrôle de la
qualité pour un systèmede production imparfait : Approche
analytique

Dans le chapitreprécédentnous avonsproposédeux stratégiesconjointesde maintenance
préventive,de contrôlede qualitéet dimensionnement
du stocktampon.Pourpouvoircalculer
la duréemoyenned'un cycle pour ces deux stratégies,nous avonsopté pour une approche
combinantune modélisationanalytiqueet une modélisationpar simulation.

Dansce chapitre(Radhouiet al2007 b) nousconsidérons
de nouveaula stratégietraitéedans
la première section du chapitre précédent.Rappelonsque cette stratégiesupposaitque le
contrôle de la qualité avait un coût négligeableet se faisait selon une périodicité fixe

91

préalablement
déterminée.Dansce chapitre,nousproposonsde relaxercettehypothèseet de
mettreen évidencela périodicitédu contrôlede la qualitécommeune variablede décision
avec les deux autres(le seuil de non-conformitélm*
qu'il faudradéterminersimultanément
déclenchantles actionsde maintenancepréventiveet la taille h du stock tampon).Pour ce
une approchede modélisationtotalementanalytique.
faire,nousadopterons
Dans un premier temps, nous rappelonsla stratégieen question en tenant compte de
I'hypothèse principale à relaxer. Ensuite nous présenteronsle modèle mathématique
et la procédurenumériquepermettantde retrouverles valeursoptimalesdes
correspondant
variablesde décision.Enfin, un exemplenumériqueseratraitéet les résultatscorrespondants
serontdiscutés.

de travail
IV.1 Définition de la stratégieet hypothèses
Nous considéronsune unité de productionimparfaiteavec un taux de défaillance
selonson étatde dégradation.
croissant,produisantdesproduitsconformeset non-conformes
Les
Cetteunité estassimiléeà une seulemachinequi devrasatisfaireune demandeconstante.
unités produites sont soumisesentièrementà un contrôle qualité automatiséde durée
négligeableà tous les x unités de temps pour déterminerle nombre de produits nonconformes.Le taux de non-conformitél(t) obsewéà un instantt est une variablealéatoire.
ou pas
Après chaqueinspection,et selonle taux de rebut observé,on décided'entreprendre
Si / esttrouvé supérieurà un certainniveauseuil/-, et inférieurà
desactionsde maintenance.
une valeur maximalel^* (l- < I 3 l^*), la machineest arrêtéepour subir les actionsde
préventive. Si / est trouvé supérieureà l*ro,la machineest considéréecomme
maintenance
étant dans un état proche de la défaillanceet par conséquentdes actionsde maintenance
Finalement,si / est trouvé inférieurà l*, aucune
curativemajeure(révision)sontenvisagées.
(préventiveou
actionne seraentreprise(voir figure IV.l). Après une actionde maintenance
de révision) le systèmeretrouveson état d'origine (état neuf) et le taux de non-conformité
redevient égalà 0. Nous supposonsque les actionsde maintenancepermettentde garantirzéro
défaillanceentredeux actionsconsécutives.
Un stocktamponde ft unitésest construitpour diminuerle risquede non satisfaction
de la demandependantque l'unité de productionest à l'arrêt pour subir les actions de
(préventiveou de révision).
maintenance

commesuit :
D'autreshypothèsessontprésentées
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.

de l'unité de
La fonctionde distributioncumulativeassociéeaux duréesinter-défaillances
productionest inconnue.

o Les fonctionsde densitéde probabilitésassociées
préventive
aux duréesde maintenance
et de révisionsontconnues.
o Les demandes
qui ne peuventpasêtresatisfaitessontperdues.
.

La quantitéde stocknon utiliséeestremiseà zéroà la fin de chaquecyclede production.

o

Les articlesproduitssontde naturenon périssableavecle temps.

o Les articlesnon-conformes
de production.
ne sontpasréinsérésdansle processus
o

la productionet la qualitésont descoûtsmoyens
Tous les coûtsreliésà la maintenance,
connuset constants.

o

pour I'accomplissement
sont
desactionsde maintenance
nécessaires
Toutesles ressources
toujoursdisponibles.

o Le tempsd'inspectionestnégligeable
.

Lapremièreinspectionestfaite unefois que le stocktamponestconstruit.

Les notationssuivantesserontutilisées.
.C,

Coût unitaire de stockage.

'Ci

Coût d'un contrôle de la qualité (inspection).

Ce coût est relatif à

n et à la maintenancedu matériel d'inspection automatisée.
I'acquisitio

'Cp

Coût unitaire de pénurie.

.

Coût d'une unité non-conforme.

Cn.

tfu

Taille du stock tampon (variable de décision).

.âs

Coût total moyen de stockage.

t

6nc

Coût total moyen de non-conformité.

'6q

Coût total moyen de qualité.

'Mp

Coût d'une action de maintenancepréventive.

tM"

Coût de révision (M">> Mp.).

tCt

Coût total de maintenance

rd

La demande(unités/unitéde temps)

tl^

Niveau seuil du taux de non-conformité (variable de décision).

'

gp(t)

Fonction de densité de probabilitésassociéeaux duréesdes actions de

malntenancepréventive
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'

Fonction de densité de probabilitésassociéeaux duréesdes actions de

8"(t)
révision

rx

périoded'inspectiondesunitésproduites(variablede décision)

'

ftc
'pp

duréemoyennede révision

t

Taux de productionmaximal.

duréemoyenned'une actionde maintenance
préventive.

IJ.u*

'

fl e. t,,,. x)

'

p(l(t))

: Coûttotal moyenpar unité de temps.

: Fonctionde densitéde probabilitéassociée
au taux de rejet l(t).

Nous supposerons
que cette fonction est continue,non stationnaire,et bornéepar 0 au
minimumet par I au maximum./ e [0,t] et t c [0,.o[.
'

P(l(t))

: Fonctionde distributionde probabilitésassociéeau taux de rejet l(t).

P11(/)représentela probabilitéqu'à l'instant d'inspectiont1,le taux de non-conformitésoit
inférieur ou égalà l.
Enfin, on notera t. l'instant de la m'-' inspectionà laquelle le taux de rejet est trouvé
supérieurà la valeurseuil/.
Etant donnéque les actionsde contrôlede la qualité sontentreprises
aux instantst;,t2,t3,...
t-, et que le taux de détériorationdu systèmeest croissant,Ri(/) devraitsatisfairela relation
suivantepourun taux de rejetl donné:

P,,(t)>1,(i))P6(D)...>
P",(t)

(rv.1)

D'autresnotationsserontintroduitesdansle modèlemathématique
présentédansla prochaine
section.
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selonl'évolutiondu taux desunitésnon-conforrnes.
Figure IV. I Actionsà entreprendre

lV.2 Développementdu modèle mathématique
Notre objectif est de déterminersimultanémentle niveau optimal du seuil de nonx*
conformitél^*,la taille optimaledu stocktamponh*, et la périodeoptimaled'inspection
qui minimisent le coût total moyen par unité de temps.L'analyse suivantepermettrade
retrouverl'expressionde ce coût, qui correspondà la somme des coûts de maintenance,
d'inventaire,et de qualité.Ce coût seraensuitedevisépar la duréemoyennedu cycle de
consécutives.
productionqui correspond
au tempsmoyenentredeuxactionsde maintenance

sontpossiblesselonque la pénurie
Pourune périodede cycled'inventaireT6, deux scénarios
'S(t)' prenanten compte
a lieu ou non. La figure suivantedécritl'évolution du stocktampon
les deuxscénarios.
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Figure IV. 2 Evolutiondu niveaudu stocktampon.
Tr est le tempsnécessaire
pour construireun stock tamponde taille h et durantlequella
machineproduità un tauxIJ'u*. La premièreinspectiondesunitésproduitesest faite à cet
instant.
. Tz estle tempsdurantlequella machineproduitpour satisfairela demande.
. Wr est la périodedurantlaquellel'unité de productionest en fonctionnement
dansun
cycle d'inventaireTr.
' Dr est le temps d'interruption de service de l'unité de productionpour causede
maintenance
(préventiveou révision).
. /- est le taux moyendesunitésnon-conformes
par unitéde tempsdurantla périodeT1,
qui est équivalentau taux moyen de productiondes unités non-conformesdurantla
période T1. Etant donné que l'on ne mesurepas le taux de non-conformitéavant
I'instantt1 à la fin de la périodeT1,flouSapproximonsce taux par savaleurmoyenneà
la fin de cettepériodec'est-à-direpar la moyennede la fonctionde distributionP(l(t))
à l ' i n s t a nt t1 : E I P ( l ( t r ) ) ) .

Ainsi, t,,, = U ^u*.ElP(/(/,))l

(rv.2)
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/-ho^i+.o

I\/

par unitéde tempsdurantla périodeTz. Ce
le tauxmoyendesunitésnon-conforïnes

SoitÇ

durantla période
qui est équivalentau taux moyen de productiondes unitésnon-conforrnes
est égalau produit du taux de productionde la machinedurantla périodeT2 par le

Tr. t"-

pourcentage
moyende rejet durantcettemêmepériode.Or, pour maintenirle niveaudu stock
à h durantla périodeT2(figure lV.z),la machinedoit produireà un taux égalà d + 1,,,
Ainsi,
m

tI n t 2

I

--

1,1
\w.

t |l

n t P ( i ( / ,) ) l

(rv.3)

ù a r 2 )\.

Ce qui donneaprèsquelquesmanipulations:

f rtP(/(r,))l
d.
'Ia_v 2

-

(l -

i=l

(rv.4)

> E l P ( t ( / ,) ) l
j=l

m

Formellement, le taux de production s'écrit comme suit:

U

T aux

de productior

pour

^nt

S (t) < h

=
pourS(t)=h

d + lo,,

\L

E lP (/(r,))l

l-

lV.z.L Le temps moyen de production entre deux actions de
E[Wr.l
maintenanceconsécutives

Selon la stratégieproposée,nous pouvonsconstaterque la fin de la période Wr
coihcideavecI'inspectionà laquellele taux de rejetesttrouvésupérieurà la valeurseuil/-.
Nous considérerons,qu'en moyenne, la période E[Wr1 correspondau premier instant
d'inspectionti pour lequel la probabilitéde trouverun taux de rejet supérieurà /', dépasse

s0%.
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Ceci estexprimécommesuit :
Prob {/(r,), l^}:l-

1,(t^) > 50%

(IV.s)

Donc pour une valeurseuil du taux de rebutl^,I'instant t, (t,, : E[Wr]) peut êtredéterminé
en trouvantle premierinstantd'inspectionqui satisfaitl'équation(IV.5).
Nous désignonsaussipar Ppy la probabilitéque le cycle de productionfinissepar une action
de maintenancepréventiveet P6y la probabilitéque le cycle de productionfinissepar une
actionde révision.

Pr, :11,.{t^)- P,,,,a)f
pon:lr-pr, (/_*)]

(rv.6)
(rv.7)

LV.2.2Le nombre moyen d'inspectionspar cycle
Commemontrédansla figure lY .2,le tempsd'opération(W1)est divisé en deux périodes T1
etTz.

rlTl=
L 'r

u^u-d-l^.,

alr,l=E\rol-nlr,l

(rv.8)

(rv.e)

Soit I une variablealéatoireassociéeau nombred'inspectionsdesunitésproduitesdurantun
cycle d'opération.Puisqueles inspectionssont entreprises
à tous lesx unitésde tempssur la
périodeT2,le nombremoyend'inspections,E[I], estdonnépar :

EII]=

EE
x

(rv.10)

Dans ce qui suit, nous développonsles expressions
dont nousavonsbesoinpour évaluerle
coût total moyen par unité de tempsqui inclut les coûts d'inventaire,de maintenance
et de
qualité.

1V,2.3Le coût moyend'inventaire
Pour calculer le coût moyen d'inventaire,nous devonsprendreen compteles deux
scénarios(casavecpénurie,et cassanspénurie)

98

ChaoitreIV
Le premiercas(sanspénurie)est celui où la périodeDr d'interruptionde service,ne dépasse
pas la périodede consommationdu stock tampon.Dans cettesituation,le coût d'inventaire
moyen f", estdonnépar :

f . , . - c l"L
n . w , + o ,)-l'-4+

| 2

@rdY
:l]
_L,)

(IV.ll)

2(u^^_a )l

Dk2.d.(U^^ - d - l",r) + Do
r",=c,lnrwr.Or-[
2.(U^*-d -l*r)

2.d2

r*,=c,l^rrr.trr-l

tl

(rv.l2)

(rv.13)

ll

r",=r,lrr*r.,r,-lçffi))
t.d'(U^*

Dk
f", =C,h.(Wk.4)-C"
I 2 .(U^

-d

(rv.r4)

@

(rv.ls)

l*r)

Pour un cycle de production avec pénurie, le coût d'inventaire moyen f".

est exprimé en

faisant la somme du coût de stockageet celui des pénuries dues à la pénurie :

t-."

r*r=c,l#.
2(U,

2d

-d -l*r)

*r(*r-

h2

h2
',rr=*[

h2

2(U^ -d -l*r)

r,r,=c,.hzl*.

2(U^*-d

-lo"t)

U^ur- d -

)).,,"(,r-+)

(rv.16)

(rv.l7)

(rv.l8)
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I

ff

a)

I

I

(C,Ilto- C) h + Co.d.Dr
f,uL= C,.h'l #
"
_t*t) l+
l2(U^^_d
)

(rv.1e)

Le coûttotal moyend'inventairetenantcomptedesdeuxscénarios
estdonnépar:

f =frr.(1 -Ro(hld))+f wL.RD(hld)

(rv.20)

a v e cR o Q I d 7 = l i , r , @ ) . d u

(rv.21)

et

8n@) = g"(x).Port I o(x).P*

(rv.22)

Nouspouvonsdoncécrire,

^:- !),ll.
r =(r- RDe/ ay.lc,n.g,+
D1
)- r,l ?rr'r!
_1",,)
L 2 . ( U ^"u * _ d
))
L
y---:l-L]+
R"Det as.lc ,.n.1
L'

l2(U^^*-d-1,,,)l

ç,wr - c e).h
' +cP
,.a.or]
"l

f : c , . h . ( w o+ D ) - c ' ' D o ' ' d ' ( u * * J ' t )
2(U^u*-d-1.,r)

- R o ( h/ d ) . c , . h . w k

C
-R
r". = h)
oU / d ).C,.h.Dk + Ro(h t a 1 ":Pt-''d'(U
- -

2(U^^* d 1",r)

-' o .+ R o (thd ) .c,.h 2 1 !.::
?+
2(U^^*-d-1",,)

(rv.23)

(rv '24)

Ro(
/hd) .h.C,.wk
"'.

-Ro(h I d).h.C + C
p
o . d . Do . R D ( hI d )

En divisant par la durée moyenne du cycle de production, nous obtenonsle coût d'inventaire
moyen par unité de temps, qui est donné par I'expression suivante :

l='
Cs.ElWrf+
Cs.h2.Ro(h
t a1
' ^U.::,-2'd , -1",r)
2.d.(u^*-d

-- l

nlrrl

d'(u-^-.-)
+ c". ( ' o r h - * '
s^(x\dx
r
2(u^*-d -l^,r)-"'
+c,

fo{x.d

(rv.2s)

- h)g,(x)dx
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avec

EIT.I=E[Wr)+ElDrl

(rv.26)

et
EIDrI: Fo.Prr*lt,.Po,

(rv.27)

1Y.2.4Le coût moyen de maintenance
Le coût total moyen de maintenanceest donné par:
^

r1."^_

M ,v. P r r + M "' . P o ,
"'

Elr^l-

(lv'28)

1V.2.5Le coût moyen de qualité
IV.2.5.1Coût movende non-conformité:
Durant T1, le taux de production de la machineest IJ-*, et durantTz il est remis à (d+l*2)
pour continuerà satisfairela demanded.
Etant donné que la premièreinspectionest entrepriseà l'instant T1, le nombremoyen de
rejetéssuiteà cetteinspectionestdonnépar
produitsnon-conformes

Qp,=h.nv,l

(rY.2e)

DurantT2,le nombremoyendesunitésrejetéesestdonnépar :

ep, = t,. nlfr]

(IV.30)

Donc, en utilisant les équations(IV.29) et (IV.30) nous obtenonsI'expressionsuivantedu
coûttotal moyende non-conformitépar unité de temps:
I

6nc= *l

r^,.n1r;+Ç.nlr,]]

Elfolt ""'

GV.31)

[V.2.5.2Coût moyende contrôlede qualité:
Durant un cycle de production,le nombre moyen de contrôlede qualité étant égal à E[I]
(équation(IV.10)), le coût de contrôlede qualitémoyenest donnépar :
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6i = ci.Elrl

(rv.32)

Donc, le coûttotal moyende qualitéest donnépar:
6q = 6nc+ 6i

(rv.33)

En combinantles équations(IV.25), (IV.28) et (IV.33), l'expressiondu coût total moyenpar
unitéde tempsestobtenuecommesuit :

c,-flr41+
c,ff4çnrd)
'2d.(u*-d-l^,,)
3=+,

ilrr,h,ù=t

(rv.34)

+co4@Id).ffo{*a- Ds,@)
& +M,.lN *) - N.)l +t t,.Ir- (l* )]

+c*lh4r,Vt-,4r,)l+azll
Cette équationexprime le coût total moyen par unité de tempsen fonction des paramètres
d'entrée et des trois variablesde décision h, l^ et x. Une procédurenumérique a été
développéepour calculerce coût pour n'importequellesvaleursdesparamètresd'entrée,en
vue de générerles valeursoptimalesh*,1^* etx*. Un exemplenumériqueestprésentédansla
sectionsuivante.

IV.3 Exemplenumérique
Pour illustrer notre approche,nous considéronsune situationavec les paramètresd'entrée
suivantsqui on étéarbitrairement
choisis

révision: loi Normalede moyenne20 et d'écartType2 (unitésde temps)
Fonction de densité de probabilités associéeaux durées des actions de
maintenance
préventive:loi Normalede moyenne4 et d'écafttype 0.5 (unités
de temps)
Cs :

10 unités monétaires/unité/unitéde temps, Cp =

450 unités

monétaires/unité
manquante,Mo: 500 unitésmonétaires,Mc : 4000 unités
monétaires,
/n,'u*:0.95
Cn. : 30 unités monétaireslunité, Ci :5 unités monétaires,U,n* :

100

unités/unitéde temps,d:20 unités/unité de temps.
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donnéepar:
P((/)) a étéprisepour cet exemplecommeunedistributionBêtanon stationnaire

o,
.çr-u)e{'l)-r
rQlp7),a(,>>
' = !Æ*
funa>'\
r(p(t)).r(q(r))
"
avecI e [O,t], t e [0,"o[ et f étantla fonctionGamma.
de p(t) et de q(t) ont été choisiesde façonà satisfairela
p(t) : t et q(t) : 2. Ces expressions
relation(IV.l).
de la distributionBêta, et pour
étantdonnéesles caractéristiques
Plus généralement,
et q(t) devraitêtre
satisfairela relation(IV.1), p(t) devrait êtreune fonctionnon décroissante
fonctionnon croissante
Considérantla distributionnon stationnaireBêta et en se référantà l'équation (IV.4),
l'expressiondu taux de non-conformitémoyendurantla périodeTz est :

$

P(r')

, ? pQ)+q(t)
I - m,N2
,

p(t,)
S
/. _
î P(t,)+q(tt)
m

où les ti (i:1, ....,m) représententles instantsd'inspection.

D'autre part, I'expression du taux de non-conformité moyen durant la période Tr est donnée
par :
r
- rr
"avt " max

PQt)
pQ) + q(tr)

Des calculs ont été effectués en utilisant une procédure numérique à trois dimensions (Figure
IV.3) pour obtenir h*, l^* et x*. Le tableau IV.1 présenteles résultatsobtenus.
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Figure IV.3 Procédurenumérique
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x

l^

Elwkl

h

Elrkl

EIII

Ppr'r (%)

Pov (%)

fl{h,t^,r)

0,5 0,05 1 1 0

0,5

5,34

I

66,7

1,09

0,5 0 , 1 0 l l 0

0,5

4,82

I

53,9

1,09

0,5 0 , 1 5 1 1 0

I

4,45

2

44,7

l,l3

2541,78

0,45 0,20

I

3,81

2

62,5

1,68

1743,54

0,3_3 0,ii

85

rt5
.;: .

l,,riiiJilt

$'Ë.'
3,65
6

1,6s
1,89

6

51,2

2,7

4,49

8

47,1

4,2

3

5,9

8

45,2

8,2

4,5

10,4

l3

8,2

50,4

l0

16,86

67

aa
L,J

553

1,5

0,26 0,35 8 5

1,5

4,2

0,4 0,50 1 3 0

2

0,40 0,60 1 3 0
0 , 1 6 0,70 1 1 0

2947,33

Æ
56,9

0,25 0,30 8 5

0 , 1 5 0,85 il0

'"ls't

3006,68

ts32,2r
1782,71
1911,41
3446,73
5394,09
5435,66

rv. r Résultatsde la procédurenumérique
Tableau

Ainsi, nouspouvonsconclureque la stratégieoptimaleconsisteà faire un contrôlede
la qualité à chaquex*: 0.33 unité de tempset à n'entreprendreles actionsde maintenance
préventiveque lorsque le taux de rejet est trouvé supérieurà l^*=25yo. Il serait aussi
nécessairede construireun stock tampon de ftÈ85 unités pour continuerà satisfairela
En
les actionsde maintenance.
demandequandla productionest arrêtéepour entreprendre
unitéde temps.
procédantainsi,il en coûteraiten moyenne93l,71unitésmonétaires/

La figure suivantedécrit l'évolution du coût total moyen par unité de temps en
fonctionde la taille du stocktamponh, pour un taux de rejet l^: l^*:25Yo, et une période
d'inspectionr--r*:0.33 unitésde temps.
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Figure IV. 4 Evolutiondu coûttotal moyenpar unitéde tempsen fonctionde h
Nous pouvons facilement conclure d'après le tableau IV.l qu'en adoptant la stratégie
optimale obtenue,la probabilitéque le cycle finissepar une action de révision Pov est de
I,68yo,et la probabilitéque le cycle finissepar une actionpréventivePpm estde 55,2%o.
Ceci
confortebien l'intérêt du recoursà une formede maintenance
conditionnellepar rapportà une
maintenance
systématique.
Plus généralement,
il apparaîtclairementdansle mêmetableauque pour des petitesvaleurs
du seuil /', Ppm>P6vce qui était logiquementprévisibled'aprèsla définition même de la
stratégie(figure IV.l). On remarqueégalementqu'au fur et à mesurequ'on devientmoins
exigeanten termesde qualité(lm augmente)la probabilitéde faire du préventifdiminue

Le tableau IV.2 représentel'évolution des coûts moyens de maintenanceet de nonconformité,en fonctiondu seuil l-pour desvaleursde h et de x égalesaux valeursoptimales
(h:h*:85, x=x*:0.33)
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l^

Coût de maintenance

Coût de non-conformité

5%

143,83

3,51

t0%

142,81

3,89

t5%

140,38

4,54

20%

99,24

6,91

25%

99,14

8,01

30%

98,4

9,89

35%

95,15

10,54

40%

90,85

13,51

45%

87,16

20,65

s0%

85,75

53,49

55%

83,21

8 3 , 31

60%

79,85

105,70

65%

76,43

200,54

Tableau IV. 2 Evolutiondescoûtsde maintenance
et de non-conformité

Il est intéressantde noter que le coût de maintenancediminue lorsquele seuil /augmente.Cette diminution est due au fait que le nombre d'actions de maintenance
préventivediminue.En effet,commemontrédansla figureIV.l, lorsque/- augmente,la zone
'Aucune action' est de plus
en plus large, ce qui veut dire que la machinedemeureen
plus longtemps.Par ailleurs,le coût de non-conformitéaugmentelorsque/fonctionnement
augmente.Ceci était logiquementprévisiblecar plus le seuil l^ estgrand,plus le nombre
d'actionsde maintenance
diminueet moinson estsévèreen termede qualité.

La figure IV.5 décrit l'évolution de la durée moyenne du cycle d'inventaire en
fonction du seuil du taux de non-conformité/- pour des valeursde h et de x égalesaux
valeursoptimales(h:h*:85, x:x*:0.33). Forceestde constaterquepour despetitesvaleurs
du seuil/., la duréemoyennedu cycleestassezélevée.Ceci estdu au fait qu'avecdesfaibles
seuils,nous sommesplus exigeantsen terme de qualité,et par conséquentla machineest
souventarrêtéepour subirles actionsde maintenance
préventive.
En suivantla mêmelogique,la duréemoyennedu cyclediminuelorsquele seuill^ augmente
jusqu'à une certainevaleurautourde 30Yo.Cela s'expliquepar le fait que la machineest de
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préventive.A partir de cette
moins en moins stoppéepour subir les actionsde maintenance
valeur, la duréemoyennedu cycle commenceà croître parceque la probabilitéd'arrêterla
machinepour subir les actionsde révision(dont les duréessontplus importantesque celles
préventive)devientrelativementgrande(voir le tableauIV.l).
desactionsde maintenance

18
16
14
'12
!

F
l!

10
B

4
2
0

".".kÈ;È;È:s:È""ÈlÈ""È""È".È:ÈlÈlÈ
Figure IV.5 Evolutionde la duréemoyennedu cycled'inventaireen fonctionde /,
d'entréesuivants:Cs (le
Nous nousproposonsdansla suited'analyserI'effet desparamètres
coût unitairede stockage,Cp (le coût unitairede pénurie)et Ci (le coût d'inspection)évoluant
à partir de leursvaleursnominales.On feravarierun seulparamètreà la fois.

IV.3.1 La variation du coût unitaire de stockage(Cs)
Nous nous penchonssur I'effet de Cs sur la politique optimale.Les résultatsobtenussont
résumésdansle tableauIV.3

r08

Cs

h*
5

xr'

l-*

fl{h,t,,,)

8 5 0,33 0,25 1 3 3 1 , 5 5

l0 (valeurnominale) 8 5 0,33 0,25 1422,30
50

80 0,33 0,25 I87l,l7

100

7 5 0,33 0,25 1992,43

150

70 0,25 0,20 2100,32

200

6 5 0,25 0,20

250

65 0,18 0,15

350

65 0 , 1 8 0 , 1 5

2472,14

2623,25
2841,06

TableauIV.3 Evolutionde la politiqueoptimaleen fonctiondu coûtunitairede stockage
Commeon peut le voir, le coût optimalaugmentelorsquele coût unitairemoyende stockage
augmente.
Aussi, au fur et à mesureque Cs augmente,la taille optimaledu stocktamponft * diminue.
Cependant,
ft*se stabiliseà 65 unités.Ceci est du essentiellement
au coût de pénuriequi est
relativementélevé(Cp: a50 unitésmonétairespar unitémanquante).
Avec un coûtde pénurie
aussiélevé,il s'avèreêtretoujoursutile d'avoir un stocktamponsousla main mêmeavecun
coûtde stockageassezélevé.

Notonsaussique /-* diminueau fur et à mesureque le coût unitairede stockageaugmente.
Commeil revientde plus en plus cherde stocker,le seuilde qualité/- diminueafin d'arrêter
la machinele plus souventpour entreprendre
les actionsde maintenance
préventive.C'est-àdire qu'on a tendanceà arrêterla machinele plus souventpour diminuerla duréemoyennedu
cycle et par conséquentla durée moyennede stockage(même si le coût de pénurie est
relativementgrand). Cependant,le seuil se stabiliseautourde la valeurde l5%oparceque,
comme nous l'avons indiqué précédemment,si la machine est arrêtéetrop souvent, la
probabilité de tomber en pénurie augmente et le coût engendrépar cette pénurie est
relativementélevé.
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D'autre part, nousremarquonsque les périodesde contrôlede la qualitésontde plus en plus
courtesau fur et à mesureque le coût unitairede stockageaugmente.Ceci s'expliquepar le
fait que puisquele seuil de qualité l-est de plus en plus petit (pour arrêterplus souventla
machine),on procèdeà de plus en plus d'inspectionspour mieux voir l'évolutiondu taux de
du seuil).
rebut(pourdécelerle plus vite possiblele dépassement

IV.3.2 La variationdu coût unitaire de pénurie(Cp)
Nous nous penchonssur I'effet de Cp sur la politique optimale.Les résultatsobtenussont
résumésdansle tableauIV.4

l^*

ll{r,,t-,*)

Cp

h*

x*

l0

65

0 , 1 5 0,05

50

65

0 , 1 5 0,05 305,65

100

80

0,18 0,15

150

80

0,25 0,20

200

80

0,25 0,20

174,67

429,27
729,78
907,87

450 (valeurnominale) 8 5

0,33 0,25 1422,30

90

0,33 0,30 t923,48

550

Tableau IV. 4 Evolutionde la politiqueoptimaleen fonctiondu coût unitairede pénurie
Les résultatsobtenusindiquentque lorsquele coût unitaire de pénurieaugmente,le coût
optimal augmente.Il était égalementprévisiblede constaterque la taille optimaledu stock
tamponh*augmentelorsquele coût unitairede pénuriedevientde plus en plus élevé.
Cesrésultatsconfirmentpar ailleursle fait que lorsquele coût de pénuriedevientde plus en
plus élevé,il est préférabled'arrêtermoins souventla machinepour réduirela probabilitéde
tomberen pénurie.
Par conséquent,si l- croît,les périodesd'inspectionaugmententaussi(x augmente)parce
qu'on estmoinsexigeanten termede qualité.
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IV.3.3 La variation du coût d'inspection(Ci)
Nous nous penchonssur I'effet de Ci sur la politique optimale.Les résultatsobtenussont
résumésdansle tableauIV.5

Ct

h*

x*

l^*

fl{h*,t_*,**

2

85

0,33 0,25

l4l9,l7

5 (valeur nominale)

85

0,33 0,25

r422.30

20

85

0,33 0,25

50

85

0,33 0,25

150

85

0,4 0,33

350

85

0,45 0,33

550

85

0,5 0,42

1500,57
1670,29
l835,gg

2004,52
2442,72

TableauIV. 5 Evolutionde la politiqueoptimaleen fonctiondu coût d'inspection
Il est clair à partir de ce tableauque lorsquele coût d'un contrôlede la qualitéaugmente,le
coût optimalaugmenteaussi.Nous pouvonsaussiremarquerque les intervallesd'inspection
sont de plus en plus grandsce qui était logiquementprévisible.Par conséquent,
commenous
l'avions soulignéà partir des tableaux IV.3 et IV.4, lorsque les intervallesd'inspection
augmententIe taux de non-conformitéaugmenteaussi (moins d'exigenceen termes de
qualité)
Nous constatons
enfin que la taille optimaledu stocktamponne variepasen fonctiondu coût
d'inspection.Cela est du à I'hypothèsede travail qui stipulait dansnotre modèle que les
duréesd'inspectionsont négligeables.
Si ce n'était pasle cas,les inspections
auraienteu une
influencedirectesur les coûts de stockageet de pénurie,et par conséquentune influence
directesur la taille optimaledu stocktampon.
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IV.4 Conclusion
Dans ce chapitrenous avons présentéune politiqueconjointede maintenanceet de
production baséesur le contrôle de qualité, pour une unité de production imparfaitepouvant
Les unitésproduitessont
produire des unités non-conformesselon son état de dégradation.
soumisespériodiquementà un contrôle de qualité automatiséqui permetde déterminerle
pourcentagede produitsnon-conformes.
la stratégieproposée: le taux, l-, desunités
Trois variablesde décisioncaractérisent
non-conformesà partir duquel des actions de maintenancedevraientêtre entreprises,la
périoded'inspectionx selonlaquellele taux de non-conformitédoit êtremesuré,etlataille h,
du stock tampon à construirepour pallier aux perturbationscauséespar les arrêtsde la
qui sontde duréesaléatoires.
productionpour effectuerles actionsde maintenance
Un modèlemathématiquea été développépour déterminerla stratégieoptimale(h*,1.', x*)
qui minimisele coût total moyenpar unité de tempsqui inclut le coût d'inventaire,le coûtde
et le coût de qualité.
maintenance
de
Le modèleproposéprésentetoutefoiscertaineslimitesrelativesà quelqueshypothèses
travail qui pourraientsemblerrestrictivesdansune certainemesure.Citonspar exemplele fait
que les actionsde maintenancesont toujoursparfaites.Dans le chapitresuivant,nous nous
proposonsde traiter le problèmedansune perspectiveplus largeen sebasantessentiellement
sur une approchepar simulation.Cetteapprochenousperrnettrad'aller au-delàde certaines
le système
hypothèses,et surtoutcelle qui supposequ'aprèschaqueaction de maintenance,
retrouvesonétatinitial (commeneuf).

tt2
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CHAPITRE V

ct
\)tratégie

conjointe de contrôle de la qualité et de maintenance

préventiveimparfaite

Dans les chapitresprécédentsnous avons proposé des stratégiesconjointes intégrant la
la qualité et la production.Nous nous sommesappuyéssur des approchesanalytiques
maintenance,
combinéesà la simulation dans certainessituations,pour modéliserces stratégiessous certaines
parfaite,arrêtde la machineuniquement
de travail quelquesfois restrictives(maintenance
hypothèses
etc...). Afin de pouvoir relaxercertainesde ces hypothèses,l'une desapproches
pour maintenance,
les plus utiliséesdansla littératureest l'utilisationde la simulationet du designexpérimental[Kenné
et Gharbi(2001),Gharbiet Kenné(2000),Rezget al (2005)1.
Nous proposonsdansce chapitre(Radhouiet al. 2008b) d'utiliser la simulationet les plans
d'expériencepour étudierune nouvellestratégied'exploitationd'un systèmede productionintégrant
aux modèlesprécédents,
contrairement
et production,en considérant,
les aspectsqualité,maintenance

tt4

un contextede maintenanceimparfaite.Nous examinonsun systèmede productioncomposéd'une
seulemachineayantun taux de pannecroissant.La fonctionde distributionassociéeaux duréesde vie
de l'équipementest inconnue.Chaquelot produit par la machineest entièrement
soumisà un contrôle
de qualité automatisépour déterminer le nombre d'unités non-conformesproduites. Selon le
pourcentaged'unités non conformestrouvées,on décide d'entreprendreou pas des actions de
maintenance.
Nous supposons
que les non-conformités
sontprincipalement
causées
par la dégradation
de conditionde la machine.
La productiondoit êtrearrêtéepour que la machinesoit soumiseaux actionsde maintenance.
Pour pallier à ces perturbations,
un stocktamponest créé.L'objectif principalest de déterminerles
valeursoptimalesdesdeuxvariablesde décisionqui sont : le taux d'unitésnon conformessur la base
duqueldesactionsde maintenance
préventivedoiventêtreexécutées,
et la taille du stocktampon.Les
valeurs optimalessont cellesqui réduisentau minimum le coût total moyen par unité de temps,
incluantles coûts liés au stockage,à la pénurie,à la maintenance
et à la qualité.Une approchede
modélisationbaséesur la simulationet lesplansd'expérienceseraadoptée.

Dansun premiertemps,nous présenterons
la stratégieproposée.Dans la deuxièmesection,le
modèle de simulation est décrit et un exemple numériqueest traité pour illustrer la démarche
d'optimisationadoptéebaséesur les plansd'expérienceet l'analysede régression.

V.I DéIinition de la stratégie
Nous considéronsune unité de productionsoumiseà un processusde détériorationavec un
taux de pannecroissantet pouvantproduiredesarticlesnon-conformes
à partir d'un certainniveaude
dégradation.Cetteunité doit alimenterune autre unité en aval avec un flux constantQo,à chaque
périodede tempst6 (voir figureV.l ).
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Figure V. I Systèmede productionconsidéré
soumisà un contrôlede qualitéautomatiséde coût et de
Chaquelot produit est systématiquement
/ est trouvéplus haut qu'uncertainseuil /- et
duréenégligeables.Si le taux d'unitésnon-conformes
plus basqu'unevaleurmaximalel*

(l^< I < l*),

alorsla machineest arrêtéepour subir une action

que la machineest
préventive.Si / est trouvé plus élevé quelo*,, nous considérons
de maintenance
curativemajeure(révision)est
une maintenance
et par conséquent
dansun état de quasi-défaillance
entreprise.Finalement,si / est trouvéentreun niveau/ minimal et l^, aucuneactionn'estentreprise.
La figure V.2 présenteI'allure généralede l'évolutiondu taux de rejet / avecle tempsainsi que les
seloncetteévolution.
à entreprendre
actionsde maintenance
(taux de rejet) augmentealéatoirement
que le taux d'unitésnon-conformes
Nous considérons
suivante:
selonI'expression

l(t+At): l(t).(l+4)

(v.l)

Où x, estune variablealéatoireentre0 et 1
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Figure V. 2 Actionsà entreprendre
selonl'évolutiondu taux desunitésnon-conformes.
Pour pallier aux perturbationscauséespar les actions de maintenancedont les durées sont
aléatoires,un stock tampon de taille & est créé pour assurerla continuitéde satisfactionde la
demande.On peut tomberen pénuriesi jamais la duréed'une actionde maintenance
dépassela durée
de consommation
du stocktamponh.Le stocktamponestrenouveléà chaquefois qu'il esttotalement
consommé.
Après une révision, la machineretourneà son état initial (commeneuve),tandis qu'aprèsune
action de maintenancepréventive,la machinese retrouvedansun état aléatoirequi est entre son état
juste avantle débutde I'actionpréventiveet sonétat initial (commeneuve).
Les actionsde maintenance
préventiveont une duréealéatoireyprr,r.
Ces actionsaméliorentl'état
de la machinefaisantbaisserle taux desd'unitésnon-conformes
de APM.Pourun contrôleayantlieu à
I'instantt et pourl^Sn

1l*,

l(t+Yrr)=l(t)-APM

nousavons:

(v.2)

Avec

Iox -=0l ( t ) -

lo

ln"#"

tt7

préventivevarie entre0
Cetteréductiondu taux d'articlesrejetésaprèsune actionde maintenance
(aucuneréduction)et l(t) - l0 (la réductionvers l'étatinitial : étatneuf;.
le seuil optimal du taux de nonL'objectif principal de ce travail est de déterminersimultanément
et la taille
préventiveserontentreprises,
conformité/.* sur la baseduqueldesactionsde maintenance
optimale ft * du stock tampon à construirepour diminuer le risquede pénurie durant les arrêtsde la
productionpour maintenance.
La sectionsuivantespécifîeles hypothèsesde travail et présentele modèlede simulationdéveloppé
pour la stratégieproposée.

V.II Modèle de simulation
Un modèle de simulation a été développépour perrnettrede reproduire et d'étudier le
d'entrée,et par suite
desparamètres
comportementdu systèmepour n'importequellescombinaisons
permettrela déterminationde la politiqueoptimale(l^*, h*).
du
pour le développement
Les hypothèsesde travail et les notationssuivantessont considérées
modèlede simulation.
I

La fonctionde distributioncumulativeassociéeaux duréesde vie de l'unité de productionest
inconnue.

o La fonction de densitéde probabilitésassociéeaux duréesde maintenancepréventiveest
connue.
I

curativemajeure
La fonction de densitéde probabilitésassociéeaux duréesde maintenance
(révision)estconnue.

qui ne peuventpasêtresatisfaitessontperdues.
a Les demandes
I

Les articlesproduitssontde naturenon périssableavecle temps.

I

de production
ne sontpasréinsérésdansle processus
Les articlesnon-conformes

t

la productionet la qualitésontconnuset constants.
Tous les coûtsreliésà la maintenance,

t

sont
desactionsde maintenance
pour I'accomplissement
nécessaires
Touteslesressources
toujoursdisponibles.

I

Lataille du lot soumisau contrôlede qualitéestconnuet constant.

Les notationssuivantessontutilisées:
.

C.

.

Crto"k: Coût total de stockage.

: Coût unitaire de stockage.
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.

Cp: Coût unitairedepénurie.

.

Np : Quantitéen pénurie.

.

N, : Quantitéen stock.

I

Cpen
: Coût total depénurie.

.

Cn": Coût d'uneuniténon-conforme.

'

Cpp:Coût total desunitésnon-conformes
reietées.

.

Mp : Coût d'une action de maintenancepréventive.

tM"

Coût de révision(M">> Mp.).

.CT

Coût total moyenpar unitéde temps.

tfu

taille du stocktampon(variablede décision)

!x

Taille du lot sujetà un contrôlede qualité

tPt

Tempsde productiond'un lot

'Qa

Quantitédemandée

.

td : Fréquencede la demande(qounitésà touslest4 unitésdetemps)

.

I^ | Niveau seuildu taux de non-conformité(variablede décision)

'

gp(t)

: Fonctionde densitéde probabilitésassociéeaux duréesdes actionsde maintenance

préventive;
'

g.(t)

: Fonctionde densitédeprobabilitésassociéeauxduréesdesactionsde révision.

.

Tri'n

: Temps(horizon)de simulation.

Le modèlede simulationdéveloppéest décrit dans la figure V.3. Nous l'avons programméen
langageC. Trois situationssont possibles: ' machineà I'arrêt ', ' machineen marche' et' machine
Bloquée'. Le paragraphe
suivantdécrit la logiquedu modèlede simulationà l'occurrencede chaque
événement.

V.[.1 Premièresituation: la machineestarrêtée:
Deuxévénements
sontpossibles:

ensuitesi la quantitéen stockestplus grandeque la quantitédemandée.
Si c'est le cas,
le programmecalculela quantitérestante,et si c'est le cascontrairele coût de pénurie
estcalculéet le stockestremis àzéro.
F Fin de I'arrêt: le modèlecomplètela constructiondu lot s'il n'estpasencorecomplété.
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V .1I.2Deuxièmesituation : la machinefonctionne:
Le programmegénèreun taux de rejet / selon l'équation(1) et en utilisant une loi
uniformeentre0 et I pour la variablex;. Trois cassontalorspossibles:
> l(t) entrel^o et l^ : la machine est arrêtéepour subir des actions de maintenance
et le coût engendré
préventive.Le programmecalculeensuitele coût de maintenance
par la productiond'articlesnon-conformes.Ensuitele il génèreun nouveautaux de
rejettoujoursselonl'équation(1).
il
et le coût engendrépar la productiond'articlesnon-conformes,
coût de maintenance
remetensuitel(t) à /.

> r(t)
î":Ïffi*Ï;J'ï':"T;;::':::-"r,,

dans
siraquantité
ensuite
' vérine

le stock excèdela demande.S'il en est ainsi il calcule la quantitérestante,
autrement,il calculele coût de pénurieet remetle stockà zéro.
Un lot de taille x estproduit,ensuitele programmecalculele coût de stockage
Une nouvelle
et le coût engendrépar la productiond'articlesnon-conformes.
est ensuitegénéréeselonl'équation
valeurde l(t) plus grandeque la précédente
(1); Le modèlevérifie si la quantitéen stockestplus grandequeh, si tel est le
casla machineestbloquée.Sinonil ajoutelesx unitésproduitesà la quantitéen
stock.

V.II.3 Troisièmesituation: machineBloquée:
Seul un événementest possibledanscettesituation: I'arrivéed'unedemande.Le modèlevérifie si la
quantitéen stock est plus grandeque la quantitédemandée.Si tel est le cas, il calculele coût de
stockageainsique la nouvellequantitéen stock. Dansle cascontraire,il calculele coûtde pénurie.
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Chapitre V

Sansperte de généralité,nous présentonsdansce qui suit un exempled'utilisation du
programmede simulationdéveloppé.Ceci dans le but de calculerle coût total moyen par
unité de temps pour une configurationspécifiquedes paramètresd'entrée.Une approche
pour établirunerelationpolynomiale
baséesur lesplansd'expérienceseraensuitedéveloppée
simpleexprimantle coût le coût total moyenpar unitéde tempscommeune fonctiondesdeux
variablesde décisionl^ et h. Les valeursoptimalesde cesvariablespourrontêtredéterminées
à partir de cettefonction.

Nous avons adoptéles donnéesnumériquessuivantesdes paramètresd'entréequi ont été
arbitrairementchoisies:

C,

250 (unitésmonétaires/unitéproduite/unitéde temps).

cp

450 (unitésmonétaires
/unitéen pénurie).

Cn.

50 (unitésmonétaireslunité rejetée)

Mp

800 (unitésmonétaires).

M"

2000(unitésmonétaires).

X

50 unités.

Qa

30 unités.

t6

I unitéde temps.

l0

0.1

l*u,,

0.7

Pt

1.5unitésde temps

8p

distributionNormale(4,0.5)

8c

distributionNormale(10,2)

Tsim

1000000unitésde temps.

Nous avonsutilisé le programmede simulationpour différentescombinaisonde valeursdes
variablesde décisionh et l- Des essais'off line' nousont permisde conclurequ'un nombre
de réplicationségalà 5 étaitsuffisantpour obtenirdesrésultatsstables.
La figure V.4 montre quelquesexemplesde l'évolutiondu coût total moyen par unité de
tempsen fonction de la taille du stocktamponft, pour desvaleursdifférentesdu niveau du
seuilde taux de non-conformitél^.
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Figure V. 4 Evolutiondu coûttotal moyenpar unitéde tempsen fonctionde ft, pour
différentesvaleursde /-

Il est clair que les fonctionsdu coût total moyenpar unité de temps,pour chaquevaleur
du seuil l-, ont des tendancessemblablesmontrantune valeurminimalepour une taille du
stockautourde 50 unités.D'une façon générale,les résultatsobtenusmontrentles tendances
suivantes: pour despetitesvaleursde l^,la machineest arrêtéefréquemmentpour subir des
actionsde maintenance
préventive.Celaengendred'une partun coûtélevéde maintenance,
et
augmented'autrepartla probabilitéd'arrêt qui engendreaussiun coût de pénurieplus élevé.
Pour de grandesvaleursde l^,la machineest arrêtéeassezsouventpour subir les actionsde
révisionqui engendrent
un coût relativementélevé.

Les courbesde la figure V. 4 sont assezprochesI'une de I'autresaufcellecorrespondant
à un niveaude seuill^:0.5. Ceciest essentiellement
du au fait quel^est assezprochede la
valeur seuil/,,.' (0.7) ce qui engendreun coût de maintenance
relativementélevé(le nombre
d'actionsde révisionest plus grandque le nombred'actionsde maintenance
préventive).De
plus, le coût engendrépar les unitésnon-conformes
rejetéesestrelativementélevépar rapport
à celui engendrélorsquelesvaleursde /- sontrelativementpeuélevées.
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Par ailleurs,pour des petitesvaleursde ft (despetitestailles de stock tampon),le coût
à l'effet
total moyen par unité de temps est relativementélevé.Ceci est du essentiellement
prévisibledu coût de pénurie.Au fur et à mesureque la taille du stockaugmente,le coût de
ceci fait que les
pénuriediminueet inversementceuxdu stockageet de la qualitéaugmentent,
pour
courbespassentpar un minimum avantde se stabiliserautourd'unevaleurasymptotique
desgrandestaillesde stock.

V.[I Optimisationutilisant lesplansd'expérienceet I'analysede
régression
Les plans d'expérienceet I'analysemultifactoriellede la variance(ANOVA) seront
utilisés dans ce sui suit pour faire varier simultanémentles deux variables ft et l^ et
qui est le coût
déterminerleur interactionet leur significationpour la variabledépendante
total moyenpar unité de temps.L'analysede régressionseraalorsadoptéepour déduireune
relationsimpleentrele coût et les variablessignificatives.La relationobtenueserafinalement
utiliséepour déterminerles valeursoptimalesh* et l- *.

V.ilL1 Les plans d'expérience
Nous considéronsh et I^ commeles variablesd'entréepour le modèlede simulation,la
étantle coût total moyenpar unité de tempsCTrr.(ft, Ç. Des
variablede sortiedépendante
essaispréliminairesfaits en mode 'off line', en fixant h eten variantl*etvice versanousont
permisde choisir les domainesd'intérêtpour ft et l^, pour lesquelsla fonctioncoût admetune
. h varieentre40 et 60 unitéset l^varie entre0.2et 0.5.
forme quadratique
En plus de ces valeursminimaleset maximalesde ft et /-, nous avons envisagéune
d'avoirun plan d'expérienceà 3
valeurcentréepour chacunede cesvariablesnousperrnettant
niveaux et 2 variables.Ceci donne 32 : 9 essaisexpérimentaux(voir le tableauV.l cidessous)
Niveau-1

Niveau 0

Niveau I

h

40

50

60

l^

0.2

0.3s

0.5

Tableau V. 1 Pland'expérienceà trois niveauxet deuxvariables
(Sadoet Sado(1991)),soit :
À partir de ce tableau,on définit les relationsde correspondance
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x .'- '
x ='--l

t -

l0
100
15

"'

5

(v.3)

_5

En raisonde la propriétéde convexitéde la fonctionde coût, le modèlede premierordre
estrejeté.Nous choisissons
un modèlede secondordredonnépar :
CT,h(Xh,X,,,) = ao+ ar.Xo + arX,. + ar.X12 + ao.X,_2+ arX,,,.X,

(v.4)

Quantau nombrede réplications,aprèsdes essaispréliminairesde simulationtestantla
variabilité des résultatsde sortie, nous avons remarquéque 10 reproductionsétaient
suffisantes
pour chaquecombinaison.
De là, 90 (9x10)essaisde simulationont étéréalisés.
En vue étudierles effetsdesdeuxvariablesindépendantes
(ft et /-) surla variabledépendante
(CT'i.), nous avons procédéà une analysemultifactoriellede la variance(ANOVA). Le
tableauV.2 présenteles résultatsobtenus.F"*odésignele critèrede testqui est le résultatde la
division de la significationmoyennede chaquesourcepar le résidu.Flhsest le ratio théorique
donnépar la table de Fisher-Snedecor
(Sadoet Sado(1991)).Un facteurserajugé significatif
si et seulement
si F.*o) F16.

Source

Sisnification

h

dl

Signification moyenne

Fexp

45920

45920

15.70 1 0 . 1 S

l,n

14534

r4534

4.97

hz

27856

I

27856

10.52 l 0 . l

S

l-,

69428

I

69428

23.74 l 0 . t

S

hJ-

347.82

I

347.82

0 . 1I

NS

Résidu

8770.7

3

2923,5

Total

158085,82

8

Fûr.

l0.l

l0.l

Effet

NS

TableauV.2 Tabled'ANOVA
S: Effet significatif
NS: Effet non significatif
dl : Degrésde liberté
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Dans la sectionsuivante,nous exploreronsI'approched'analysede régressionqui servira
à établirla relationentrele coût et les facteurssisnificatifs.

V.III.2 Analysede régressionet résultats
de la fonctiondu coût sebasesur l'hypothèsequ'il existe
La modélisationmathématique
une fonction continueCTt1,de l^ et h qui donnela valeurdu coût total moyenpar unité de
à n'importequellecombinaisondonnéedesniveauxdesfacteurs.
tempscorrespondant
En nous basantsur la méthoded'analysede régressionet sur les résultatsde I'ANOVA,
et en éliminantles facteursnon significatifsnousobtenonsla relationsuivante:

cT,h(x h,x ,.,): 10679- 87.X h + ll8 .X h2+ 786.X1,2

(v.s)

établie dans l'équation (V.3), nous trouvons la
Partantde la relation de correspondance
relationsuivante:

-126.7.h- 5771.58.1.=15072.12
+1.18.h2
+ 8249.1.1-2
CT,o(h,l-)

ry.6)

V.III.2.1 Optimisation du coût total moyenpar unité de temps
En se basantsur l'équationV.6, la figure V. 5 montrela courbeen trois dimensionsdu
l^et
coût total moyenpar unité de tempsCT1.(1. ft) en fonctiondesvariablesindépendantes
h.
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x10
2.4
2.2

;1.8

f r.o

1.2
4

150

n

Figure V. 5 Courbeen trois dimensionsdu coûttotal par unitéde temps

La stratégieoptimalepeut facilementêtre trouvéeen résolvantle systèmed'équations
différentiellessuivant:

ôcT,h(h,1,,)l = 2 . 3 6 . h - 1 2 6=. 0
7

ôh 1,,_,,

(v.7)

acT,h(h,l)l =16498.21^-5777.58
=0

ahl

*
Le coût total moyenminimumpar unité de tempscorrespondau coupleoptimal(h :
54 unités et l^ * :0.35), il est égal à 10660.74unités monétairespar unité de temps.
d'entréeadoptés,consisteà
auxparamètres
Autrementdit, la stratégieoptimalecorrespondant
préventiveseulementlorsqu'àI'issue d'un contrôle
les actionsde maintenance
entreprendre
de la qualitéd'un lot, le taux de rejet est trouvé entrel^ *:35Yo et lo*, : 70%o.Ilseraaussi
de construireun stocktamponde taille h*:54 unitéspour diminuerle risquede ne
nécessaire
passatisfairela demandede la ligne de productionen aval durantles actionsde maintenance.
Ce stock devraêtre construitde nouveauà chaquefois qu'il seratotalementconsommé.En
procédantainsi,il en coûteraen moyenneCT*,* : 10660.74(u.m/u.t).
desrésultatstrouvés.
les courbesd'iso-réponse
La figure suivantereprésente
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Figure V. 6 Courbesd'iso-réponse

Cettefigure montreles differentescombinaisons
pour différentesvaleurs(h, l^) ainsi
que le coût total moyenpar unité de tempscorrespondant
à chaquecombinaison.
Dans le but de valider I'approchebaséesur les plansd'expérienceà partir de laquelle
la fonctioncoût C6 a étéestimée,utilisonsle testde Student(Sado,et Sado.,(1991). Pour ce
faire, prenonsles valeursoptimales(l^*:0.35 et h*:54\ et utilisons les comme intrant de
notre programmede simulationpour calculerde nouveaule coût total moyenpar unité de
tempsCT5;6et par la suiteles intervallesde confiance.Ces intervallessontcalculéscomme
suit :

CT.,--t

"(+),,,,,

''r-1\tln

)

(C T ,,.+t,

( s
_T

"l

.Jn

(v.8)

où n représentele nombre de réplicationset s est l'estimationde l'écart type pour les n
réplications.
v est le degréde libertéet il est égalà n-l.La valeurde tr,1-,r2est
directement
prisede la table de Student(Sado,et Sado.,(1991)). u désignele niveaude signification
adopté.
Nous avonsprocédéà 10 réplicationset nous avonschoisiun niveaude significationégal à
5%o.Donc,
n:10, v:9 ando:0.05.
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L'estimationde la varianceestdonnéepar:

LGr,-CT,,o,),
,s2=

(v.e)

9

à la iè'' réplication.
cTi estlecoûttotal par unité de tempscorrespondant

Finalement,en utilisantles équations(V.8) et (V.9) noustrouvons:
10655(CT,r*:10660.7400682

(v.10)

du coût Ctnobtenu(équationV.6 et
Ainsi, nouspouvonsconclureque le modèlequadratique
à95Vo.
figureV.5) estreprésentatif

V.I.I.I..2.2
Analysedesrésultatsde la simulation
La simulationnouspermettantde générerun grandnombrede résultatsexploitablespour
I'interprétationde ce qui se passeen rapportà la stratégieintégréeobjet de cette étude,la
partiesuivanteprésenteune analysede certainsde cesrésultatspourle mêmeexempletraité.
La courbesuivanteprésentel'évolutiondesquantitéssuivantesen fonctiondu seuil/-pour un
au niveauoptimal(h:h*) :
niveaude stocktamponcorrespondant
-

préventive(nombrede fois où un contrôle
le nombred'actionsde maintenance
de la qualité révèleun taux de non-conformitécompris entrel^et 1,,,,o),

-

le nombrede révisions(nombrede fois où un contrôlede la qualitérévèleun
taux de non-conformitésupérieurà l^,o),

-

le nombrede fois oùrun contrôlede la qualitérévèleun taux de non-conformité
compris entref et l^ On appelleracet étatcommeun état de fonctionnement
normal.

Ceci surun horizonde simulatioflTsi. : 1000000unitésde temps.
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Figure V. 7 Evolutiondu nombredesdifférentesactionsen fonctionde /Nous pouvonsaisémentremarquerà partir de cettefigurequepour despetitesvaleursde
/-, le nombred'actionsde maintenance
préventiveest beaucoupplus important que celui des
actionsde révisionou de fonctionnement
normal.
En se réfiérantà la figure Y.2, ceciétait logiquementprévisible.En effet, si /- prendde
faiblesvaleurs,la zonedes actionsde maintenance
préventives'élargitd'où les probabilités
respectivespour que le systèmefonctionnenormalementet que le systèmesoit arrêtépour
subirles actionsde révisiondeviennentassezfaibles.
Plus /- augmente,plus les probabilitésde ne rien faire ou d'entreprendre
les actionsde
révision augmentent.
Autour de la valeur l;

0.58,Ie nombred'actionsde révisiondevient

plus grandque celui desactionsde maintenance
préventive.Celaest du au fait quenousnous
approchons
de la valeurl,*o:0.7.
Il apparaitégalementà partir de la figure V.7 que le nombred'étatsde fonctionnement
normal augmentelorsqueles valeursde /- augmentent,ce qui est expliquépar le fait que la
zone de fonctionnementnormal (figure V.2) s'élargit.Même lorsquel^ estau voisinagede
I,n r, le nombred'étatsde fonctionnement
normal ne cessed'augmenter.Cela s'expliquepar
le fait qu'autourde ces grandesvaleursde l^,les actionsde maintenance
préventivene sont
presqueplus entreprises.
Pour pouvoir effectuerune seuleactionde révision(tomberdansle
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cas où un taux de rebut / dépasse/,,o), plusieurscycles de fonctionnementnormal sont
nécessaires.
Dans ce qui suit, nous présentonsune analysede l'évolution des différentscoûts en
fonctiondesvariablesde décision.

h

0
10
20
30
40
50
60
70

80
90
100
110

120
130
140
150

CT.;-

l36l1,80 13611.8
11382,27 11283
tt4 3 2 ,8 2 11283.4
11205,62 10917,5
10778,43 )966.05
1 0 6 6 8 . 3 3 )732,93
r0670.28 )731,82
r0709.84 )567,95
I 0 7 9 1l .0 )163,33
10833"77 9048,65
10834.97 9042,34
10851,72 8987.47
10999,40 8849,75
t0932.s4 8797,25
10934,40 3796,13
t0947,04 3 7 7 8 . 5 5

c."

Ctroakooe

Cnérurio

)

)

t0.23
100.34
)_28.70

t4.52

743.16

36s.41

24.54
29.71
\4.61
14.99
]4.98

368.49
1069.49 J6.20
1 5 5 0 . 8 1 18,48
t707.78 J8.67
1 7 1 5 . 1 7 t8.73

0
1786.0s 39.1
1969.73 39.96
2 0 5 5 . 0 1 +0.r4

2058.01 40.13
2087.95

+0.27

TableauV. 3 Evolutiondescoûtspar unité de tempsen fonctionde /r.

CT5;p: Coût total moyenpar unitéde temps
Cpénrie
Coût moyende pénuriepar unitéde temps
: Coût moyende stockagepar unité detemps
Cstockase
Cn.: Coût moyende non-conformitépar unitéde temps
Le tableauV.3 présentel'évolutiondesdifférentscoûtsen fonctiondu niveaude stockft pour
l^=l^*. Les figuresV.8, V.9, et V.l0 reprennentavecplus de détail les résultatsdu tableau

v.3.
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Figure V. 8 Evolutiondu coût de pénuriepar unitéde tempsen fonctionde ft
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Figure v. 9 Evolutiondu coût de stockagepar unitéde tempsen fonctionde ft
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Figure V. 10 Evolutiondu coûtde non-conformitépar unitéde tempsen fonctionde ft
Il est clair à partir de la figure V.8 que le coût de pénuriediminuelorsquela taille du
stocktamponaugmentece qui étaitlogiquementprévisible.D'autre parl,la figureV.9 montre
bien que plus la taille du stockaugmente,plus élevéest le coût de stockage.Par ailleurs,le
seuil du taux de non-conformitédemeurantconstanl(l^ :l^o), nous remarquonsd'aprèsla
figureV.l0 queplus la taille du stockest importante,plus le coûtde non-conformitéestélevé.

Dans la suite nous regardonsla variation des différents coûts en fonction du taux de nonconformitél- pour une taille de stocktamponTtxe(h:hx:

54 unités). Les résultats obtenus

sontmontrésdansle tableausuivant:
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Tableau V. 4 Evolutiondescoûtsen fonctionde /- pour (h=fu*: 54 unités).

CTs;p:Coûttotal moyenpar unitéde temps
Coût moyende pénuriepar unitéde temps
Cpénrie
: Coût moyende stockagepar unité de temps
Cstockase
par unité de temps
Cn. : Coût moyende non-conformité
moyenpar unité de temps
CM : Coût de maintenance
Nous nousproposonsd'approfondircesrésultatsen gardantle mêmehorizon(l^allant de
0.1 à 0.7) mais avecun pas plus petit. Les résultatsobtenussont présentésdansles figures
V . 1 1 ,V . 1 2 ,V . l 3 e t V . 1 4 .

r34

11500
11000
10500
.9 10000
5

.o
CL

o

9500
9000
8500
8000

s. oln olo *.?

"pt

o? o?o op" oû olb s? 6. o?o oÛ og"
lm

.1

Figure v. 11 Evolutiondu coût depénuriepar unitéde tempsen fonctionde /,

1600
1400
1200
o

Ht rooo

T

o

;
o

Boo
600

o| of o|6ofe*r?*tr

6ÈoÈ d.$ o| sÊ o|" ol^tjl$
",r*
lm

tr"

"Ê

s9ùsÉ $

Figure v. 12 Evolutiondu coût de stockagepar unitéde tempsen fonctionde /.

Il apparaîtclairementque pour despetitesvaleursde l^, c'est-à-direon fait plus de
préventifque de curatif, le coût moyen de pénurieest assezélevé.Celaest dû au cumul des
périodesd'arrêtpour maintenance
préventivequi est assezimportantengendrant
despénuries
importantes(le niveaudu stocktampondemeurant
constantbienévidemment).
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préventivediminueet celui
plus /- est grand,plus le nombred'actionsde maintenance
desactionsde révisionaugmente,cecijusqu'àun certainniveaul^qui se situeautourde 0,5.
A partir de ce niveau,la duréede chaquearrêtne variepasbeaucouppuisquela majoritédes
actionssont des révisions(certescesduréesne sontpas égales)d'où le coût de pénuriea de
plus en plus tendanceà sestabiliser.
D'autre part, nous remarquonsd'aprèsla figure V.l1 que plus le seuil /. augmente,
plus le coût de stockageestgrand,jusqu'àun certainniveau.Cecimalgréle fait quela tille du
stocktampondemeurela même.En effet, il faut rappelerque le coût de stockageest calculé
normal,au coursdesarrêtspour maintenance
duranttrois phases: la phasede fonctionnement
curative.
préventiveet au coursdesarrêtspourmaintenance
TS: TSF+TSP+TSC
TS : tempsde stockage
normal
TSF : tempsde stockagependantle fonctionnement
TSP : tempsde stockagependantlesactionspréventives
TSC : tempsde stockagependantles actionscorrectives
Cette évolutionest due au fait que le tempsde stockagediffère.Au début(pour des
petitesvaleursde l^) on a un petit tempsde stockagepuisquela machineestvite arrêtéepour
que la machinetravailleplus
Plusl^ augmente(c'est-à-dire
subir les actionsde maintenance.
longtemps avant arrêt) plus le coût de stockage augmentevu que le temps de stockage
augmente(TSF très grand).
Autour de la valeur de t^-0.55, le coût de stockagecommenceà se stabiliserparceque le
tempstotal de stockagecommenceaussià se stabiliser.
par ailleurs,la figure V.13 qui présentel'évolution du coût de non-conformitéen fonctionde
plus on tolèredespériodesplus longuesde
/- confirmebien queplus /- estgrand(c'est-à-dire
productionsd'items non-conformes),plus élevé est le coût engendrépar la production
d' unitésnon-conformes.
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Figure V. 13 Evolutiondu coût de non-conformitéparunité de tempsen fonctionde /,
D'aprèsla figureV.14, nousconstatons
que le coût de maintenance
diminuelorsque/augmente(c'est-à-direlorsqu'on est moins exigeanten terme de qualité),toujourspour un
niveaude stockh fixe (h=h*:54). L'allure de cettecourbeestdue au fait queplus les valeurs
de /- sontpetites,plus la zonedu préventifestgrande(voir la figurev.2).
En d'autres termes,au fur et à mesure que l^ augmente,la zonede fonctionnement
normal augmenteet par conséquentcelle de maintenancepréventive diminue d'où la
diminutiondu coût de maintenance.
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V.IV Conclusion
Dans ce chapitre,nous avonsrepris la stratégieintégréede contrôlede qualitéet de
maintenancepréventivetraitée dans les chapitresprécédents.Dans une perspectiveplus
préventivesontdes
réaliste,nous avonsconsidéréun contexteoù les actionsde maintenance
actionsimparfaitespermettantsimplementd'améliorerl'état de la machinepour diminuerle
sanspour autantremettrela machineàl'état commeneuf.
taux de produitsnon-conformes
L'approchede modélisationproposéecombinela simulation,les plansd'expérienceet
I'analysede régressionpour fournir,pour n'importequellesituationdonnée,une estimationde
la fonction de coût total par unité de temps, qui inclut le coût de qualité, le coût de
maintenanceet celui de l'inventaire.La modélisationpar simulationet les plansd'expérience
ont été utiliséspour examinerles effetsdesvariablesde décisionsur le coût total moyenpar
unité de temps.L'analysede régressiona étéensuiteutiliséepour exprimerla fonctioncoûten
termesdesvariablessignificativeset desinteractionsdonnéespar I'approcheexpérimentale.
De là, les valeursoptimalesdu seuil du taux de non-conformitél^etlataille du stock
tampon h ont été facilement déterminéesà partir de l'estimation obtenuede la fonction de
coût.
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ChapitreV
Enfin, il est importantde soulignerque la puissancede la simulationnous a
permis d'une part, de relaxer l'hypothèsed'une maintenancepréventiveparfaite adoptée
jusquelà dansleschapitresprécédents,
et d'autrepart de visualiseraisémentet d'interpréterle
comportementdu systèmepour plusieurscombinaisonsde plusieursparamètres.L'usager
disposeainsi d'un véritableoutil d'aide à la décisionlui permettantde répondreà toutesles
questionsde type 'que sepasserait-ilsi tel ou tel paramètreaugmente
ou diminue?'.
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Nous avonstraité danscettethèsele problèmede I'intégrationdesactivitésde maintenance,
de production,et de contrôlede la qualitépour desunitésde productionimparfaites,pouvant
produiredesunitésnon-conformes
à partir d'un certaindegréaléatoirede dégradation.

Dans cetteperspective,nous avonsprésentédansun premiertemps,une nouvellestratégie
intégrée,pour une unité de production devantsatisfaireune demandeconstanteet qui passe
d'une façonaléatoireà un état'hors contrôle'danslequelelle commenceà produiredesitems
préventivede type àgea étéproposéedansce contextepour
non-conformes.
Une maintenance
diminuer le risque de passageà l'état 'hors contrôle' engendrantde la non-qualité.La
modélisation de la stratégiea conduit au développementd'un modèle mathématique
relativementcomplexe. Ce modèle tient compte à la fois des coûts de maintenance,
d'inventaire(coût de stockageet coût de pénurie)et celui lié à la perte des produits non
conformes.Étant donnéela complexitédu modèle,une procédurenumériquea été mise au
point et un exemple numérique a été traité. Les résultats obtenusont montré que le fait
préventiveengendredesréductionsen termesde
d'entreprendre
des actionsde maintenance
coût de qualitéet de coût d'inventaire.

Une des hypothèsesde travail sur lesquellesnous nous sommes basés dans notre
modélisation,stipule que la fonction de densitéde probabilitésassociéeaux instantsde
passageà l'état 'hors contrôle' est connue(cette hypothèseest d'ailleurs utilisée dans la
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majorité destravaux parussur le mêmesujet).La connaissance
a priori de cesdistributionsde
probabilitésn'est pas chosecourantedans l'industrie en général.En effet, les informations
donnéespar les foumisseursd'équipementsde production ne sont pas suffrsantes,les
fabricants se contententgénéralementde fournir des valeurs moyennes.Ils donnent très
ou composants.
rarementles fonctionsde distributionde duréesde vie de leurséquipements
des
De plus, pour des raisonssouventliéesà la bonnevolontéet au niveaude connaissance
responsables
desusines,il n'est pastoujoursévidentdansla pratiquede collecteret de traiter
les donnéesconcernantles historiquesdespannesou despassages
à desétats
statistiquement
'hors contrôle'.De là est née l'idée de développerde nouvellesstratégiespour lesquellesle
des actionsde maintenancene seraitpas déterminé,commedansla majeure
déclenchement
partiede la littérature,via un traitementstatistiquede l'historiquedesdéfaillances,
maisplutôt
en exploitantle niveaudu taux de non-conformitéconstatéà l'issuede chaquecontrôlede la
qualité.

Danscetteperspective,nousavonsproposédansla suitedu mémoire,une nouvellestratégie,
où nous avons considéréune unité de productionimparfaitepouvantengendrerdes unités
non-conformes.
Toutesles unitésproduitespar la machinesont soumisesà un contrôlede la
qualitéd'une façonautomatisée.
Selonle taux de rebutobservéet comparéà un niveauseuil
à entreprendre.
/- (premièrevariablede décision),on décidedu type d'actionde maintenance
En vue de diminuer le risque de pénurie pendant les intemrptions de service pour
maintenance,un stocktamponde taille ft (deuxièmevariablede décision)est bâti au débutde
chaquecycle.
Une approcheanalytique combinéeavec une approchepar simulation nous ont permis de
modéliserla stratégieproposée.Une procédurede calcul de la stratégieoptimale pour
n'importequellesituationdonnéea étéensuitedéveloppée.
La robustesse
de cetteprocédurea
étévérifiéepar le traitementde plusieursexemplesnumériqueset par I'analysede sensibilité
dessolutionsoptimalespar rapportà la variationde certainsparamètres
d'entrée.Un exemple
completa été présentéen se basantsur des donnéesarbitrairementchoisiesmais cohérentes
par rapportà ce que l'on pourraitrencontrerdansla réalité.
Les résultatsobtenusont montré, entre autres,que le coût d'inventairea une influence
majeuresur le coût total d'exploitation. Ceci nous a conduitsà généraliserla stratégie
proposéeen permettantde retarderla constructiondu stock tamponpar rapport au début du
les coûts
cycle dansun soucide diminuerla périodede stockageet de baisserpar conséquent
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d'inventaire.La constructiondu stock tampon de débuteque lorsquele taux de rebut atteint
un autreniveauseuilL (nouvellevariablede décision).
Par la suite,nousavonsconsidéréla situationoù les actionsde contrôlede la qualitén'ont pas
un coût négligeable.Les variablesde décisiondeviennent:le niveauseuil de non-conformité
/- sur la baseduquel les actionsde maintenancedevraientêtre entreprises,la taille du stock
tampon,et les périodesX de contrôlede Ia qualité.Pour modélisercettestratégie,nousnous
sommesbaséssur une approcheanalytique.Commepour les autresstratégiesproposées,un
exemplenumériqueet une sériede testssur les valeursdes intrantsont été réalisés.Il a été
clairementdémontréà partir des résultatsnumériquesque le niveau seuil du taux de nonconformité déclenchantla maintenance,et la périodicité de contrôle de la qualité sont
fortementliés. En effet, on a pu constaterque plus on est exigeanten termede qualité (des
petites valeurs du niveau seuil de taux de non-conformité),plus proches sont les instants
d'inspection.

Enfin, dans le dernier chapitre,toujours dansle même contexte,nous avonstenu compte du
fait que les actions de maintenancepeuventpréventive ne sont pas forcément des actions
parfaitesqui remettraientl'équipementde productionà un état commeneuf, à l'instar d'une
action de révision complète.Nous avons utilisé pour cela la simulation et les plans
d'expérience.L'outil de simulationnous a permis de visualiseret d'interpréteraisémentle
de plusieursparamètres.
du systèmepourplusieurscombinaisons
comportement

dansle domainede la
Cette recherchea débouchésur plusieurscontributionsintéressantes
peuventêtreenvisagées.
possiblesdesmodèlesdéveloppés
Plusieursextensions
maintenance.
quatrevariablesde décision,à savoir le seuil
En effet, on pourraitconsidérersimultanément
de taux non-conformitél-,la taille du stocktamponft, la périodede contrôlede la qualité,X
et le décalagede la constructiondu stocktamponla.

de prendreen considérationla possibilitéd'occurrencede pannede
Il seraitaussiintéressant
devraitmettreencoreplus
I'unité de productionau coursd'un cycle.Une telle considération
préventive,et auraitune influencedirecte
en valeur I'importancedesactionsde maintenance
sur la taille du stocktampon.
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Il serait égalementtrès intéressantde considérerdes situationsfréquemmentrencontrées,
entre autres,dans l'industrieagro-alimentaire
où les itemsproduitspar l'équipementsont de
nature périssable avec le temps. Ceci permettrait de mettre mieux en évidence les
améliorationsentrele casoù le stocktamponestbâti au débutde chaquecycle,et le casoù la
constructionseraitretardée.

Ce travail devrait aussi être poursuivi au niveau de la validation des modèles et des
procéduresde calcul développés.En effet, tous les testsde validationont été faits avecdes
donnéesarbitrairementchoisies.Il est souhaitablede pouvoir validercesmodèlesà l'aide de
donnéesissuesde situationsréelles.Des contactsont été établis avec des industrielsdu
secteurde l'automobilequi utilisent la politique de contrôlede la qualitésur tous les items
produits, pour avoir accès aux donnéesnécessairessur les différents coûts liés à la
maintenance(maintenancepréventive,révision), à la qualité (inspection,coût des items
perdus)et à l'inventaire(coût de stockage,coût de pénurie)pour pouvoirprocéderà destests
de validation.
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