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Résumé :
L’intérêt de la présente communication est d’expliquer notre démarche d’évaluation de l’outil de Sûreté de Fonctionnement IQ-RM
développé par la société APIS pour réaliser des AMDEC sur des systèmes mécatroniques de contrôle moteur. Cette évaluation est réalisée en
collaboration avec notre client RENAULT et sera argumentée avec un exemple sur un système contrôle moteur Diesel. Nous y décrirons les
différentes approches possibles pour utiliser cet outil de manière générique mais également spécifiques et ciblées pour les besoins de notre
client. Les optimisations attendues sur le plan technique et sur le processus SdF seront abordées et nous décrirons enfin les possibilités
d’utilisation futures de cet outil.

Summary :
The interest of this paper is to explain our approach for evaluating the Dependability IQ-RM tool developed by APIS to perform FMEA on
mechatronic on engine control systems. This evaluation is conducted in collaboration with our customer RENAULT and will be argued with
an example on a Diesel engine control system. We describe the different possible approaches to use this tool generically but also specific and
targeted to the needs of our client. Optimizations expected both technically and RAMS process will be discussed and finally we will describe
the possibilities of future use of this tool.

__________________________________________________________________________________________
Introduction
Les innovations techniques nécessaires pour faire face aux enjeux de réduction de pollution, d’amélioration du confort (fonctions multimédia
entre autres) et de sécurité, génèrent un accroissement de la complexité des systèmes mécatroniques dans l’automobile.
En complément, les constructeurs automobiles généralistes proposent un nombre important d’applications pour satisfaire les clients aux
attentes hétérogènes (pays étrangers, performances, consommation, design, confort, prix, etc.).
Le développement de ces nombreuses applications doit se faire dans le respect des standards en vigueur chez les différents constructeurs et
équipementiers (cycles en V, application de la norme 26262, etc.). Les temps de développement de plus en plus optimisés, s’ajoutent à la
complexité et au nombre d’applications à prendre en compte.
Tout ceci entraîne en permanence une remise en question des approches de gestion d’analyse de risques pour ces systèmes mécatroniques
dans l’automobile. Les outils de gestion de risques actuels peuvent devenir inadaptés dans certains cas. La quantité d’information présente
dans les fichiers d’analyses peut devenir difficilement exploitable. En effet, il n’est pas rare de voir des analyses de risques comportant
plusieurs milliers de lignes pour une trentaine de colonnes. Certes des outils simples peuvent être mis en place pour extraire les informations
importantes (macro EXCEL par exemple) mais leur maintenance et leurs adaptations aux évolutions rapides des applications automobiles et
des systèmes mécatroniques (système et logiciel) devient contraignante.
Aussi, notre société réfléchit actuellement à l’utilisation d’un outil de gestion des risques qui permet de réaliser des AMDEC et des arbres de
défaillances pour des systèmes mécatroniques (il est à noter que cet outil a été développé pour l’industrie automobile). L’outil IQ-RM a été
développé par la société APIS et nous expliquerons dans cet article comment nous l’avons utilisé pour une analyse de risques sur un système
contrôle moteur Diesel.
Dans ce contexte, l’objectif de Sûreté de fonctionnement est d’analyser les défaillances d’un système mécatronique (pannes mécaniques,
pannes électriques, pannes logicielles, etc.), leurs conséquences sur les fonctions contrôle moteur, leurs conséquences vis-à-vis du client, les
moyens de détecter ces pannes (diagnostic hardware et software) et les moyens de reconfigurer le système GMP dans un état sûr pour le
client.
Nous montrerons donc comment dans certains cas nous sommes limités par les outils actuels (EXCEL en l’occurrence) pour faire face aux
nombres d’applications GMP et à la complexité des systèmes mécatroniques rencontrés.
Par la suite nous expliquerons les différentes approches qui nous étaient permises pour utiliser l’outil IQ-RM. Ces approches sont liées aux
standards de Sûreté de Fonctionnement. Puis nous détaillerons comment nous pouvons modéliser la chaîne [Panne - effet système - effet
client - diagnostic - mode refuge - effet système après application du mode refuge - nouvel effet client] avec l’outil IQ-RM.
Enfin, nous aborderons les aspects intéressants pour la capitalisation de nos études, la gestion des variantes (très importants dans notre cas
pour faire face au nombre important d’applications à analyser et à l’optimisation du temps alloué aux études), l’aspect visuel du logiciel IQRM et ses possibilités pour réaliser des arbres de défaillances ou pour prendre en compte l’application de la norme 26262.
Note importante : dans la suite de cette communication, nous avons modifié le contenu des illustrations (tableaux d’AMDEC et structures
sous IQ-RM) pour ne rien révéler de précis sur le contenu technique des analyses de risques de notre client. L’aspect le plus important de ces
illustrations réside dans les méthodologies développées.

ETAT DES LIEUX
1.1

Périmètre d’étude

Les systèmes que nous analysons (au sein de la direction du contrôle moteur et de la mise au point de notre client) sont des systèmes
d’injections contrôle moteur Diesel ou essence dont la complexité augmente sans cesse pour répondre aux diverses exigences évoquées plus
haut. Les systèmes sont des systèmes mécatroniques dont nous présentons brièvement une décomposition :
Capteurs analogiques, fréquentiels (sondes de températures, sondes de pressions, position électrovanne, régime moteur, etc.)
Actionneurs (électrovanne, injection, régulateur de pression, by-pass, etc.)
Calculateur (étage d’entrée, étage de sortie, microprocesseur, logiciel, etc.)
Communication inter système (avec les autres calculateurs du véhicule)
La diversité des définitions techniques permet de gérer les nombreuses applications (couple moteur / véhicule) qui sont nécessaires pour
répondre aux besoins des différents clients. Nous devons ainsi gérer des applications plus ou moins complexes dans nos démarches
d’analyses de sûreté de fonctionnement. Ainsi, les conséquences de l’ajout ou de la suppression d’un composant (capteur, actionneur, niveau
logiciel) sont à prendre en compte dans nos études.

1.2

Objectifs de Sûreté de Fonctionnement

Dans ce contexte, nous analysons toutes les défaillances potentielles pouvant survenir sur les composants mécatroniques. Nous gérons donc
des pannes simples ou complexes touchant les domaines électroniques, électriques, mécaniques, hydrauliques, logicielles. Les conséquences
de ces pannes sont identifiées en termes de risques pour le système, pour le moteur, pour le véhicule et pour son utilisateur (automobiliste ou
réparateur, monteur). L’objectif est bien entendu d’éviter l’apparition des risques identifiés ou de les minimiser. Il est important de noter
ici pour cela que nous intervenons uniquement sur les possibilités de détecter une défaillance, les possibilités d’alerter l’utilisateur du
véhicule et les possibilités de reconfigurer le GMP (Groupe Moto Propulseur) dans un état sûr. Les autres moyens d’éviter ou de
minimiser les risques (apparition de la défaillance, fiabilité, etc) sont analysés dans les autres services de notre client.
Nous intervenons donc sur les stratégies de contrôle moteur qui sont développées par notre client pour détecter les pannes, pour définir des
niveaux d’alertes pour les utilisateurs (voyants, messages visuels ou sonores), pour positionner le GMP dans un état sûr en intervenant sur les
performances, les limitations dans les commandes des actionneurs, etc.

1.3

Analyse de SdF

Outre les objectifs définis ci-dessus, le résultat des analyses de SdF est nécessaire pour d’autres utilisateurs que le responsable du projet
contrôle moteur. En effet, les objectifs de ces études sont nombreux et permettent de travailler sur les périmètres des validations, de la mise
au point moteur, de l’après vente ou de la vie série.
En ce qui nous concerne, le principal document de sortie de notre analyse est une exigence SdF sur les diagnostics, sur les modes refuges et
alertes conducteurs à mettre en place dans le logiciel de contrôle moteur pour éviter ou minimiser les risques.
Pour cela notre client étudie chaque système de contrôle au travers d’une AMDEC. Cette AMDEC se compose bien entendu de toutes les
informations « classiques » dans une telle analyse (composant étudié, mode de défaillances, risques identifiés, effets clients, causes de
défaillances, cotations de l’occurrence, de la détection, du risque, IPR, minimisation du risque, nouveaux effets et nouvelle cotation après la
mise en place des contre mesures).
En complément de ces informations nous trouverons également des éléments nécessaires aux objectifs de notre client pour définir plus
précisément les phases d’utilisations du logiciel de contrôle moteur, les informations sur le système mécatronique, les informations sur les
stratégies de contrôle moteur, les informations nécessaires aux validations ou à l’après vente.
Enfin, nous voulons rappeler que cette AMDEC doit être adaptée pour prendre en compte toutes les définitions techniques possibles (ajout ou
suppression de composants évoquée ci-dessus) et toutes les évolutions futures.
Sans rentrer dans le détail, car nous ne voulons pas dévoiler le contenu exact, nous utilisons au final un tableau d’AMDEC très riche en
informations. Cela a comme conséquence d’avoir un tableau d’AMDEC composé par exemple de 35 colonnes et plusieurs centaines de
lignes.

1.4

Evolution de l’AMDEC

Aujourd’hui, les AMDEC réalisées sous EXCEL répondent aux besoins de notre client. Soucieux d’améliorer ces analyses nous
accompagnons RENAULT pour optimiser le processus de réalisation des AMDEC. Aussi, nous avons dans un premier temps réalisé un bilan
sur l’utilisation de cette AMDEC. Il apparaît alors que nous pourrions améliorer les points suivants :
Lisibilité du document, que se soit lors d’une séance d’analyse en groupe ou pour une lecture détaillée de certaines parties
du système.
Gestion des nombreuses applications (couple moteur / véhicule).
Evolutions des définitions techniques en développement ou en vie série.
Réalisation d’une AMDEC générique (sur une famille moteur) ou plus détaillée
Aujourd’hui, l’utilisation de ces tableaux nécessite, la mise à jour régulière d’outil d’automatisation et de contrôles (macros utilisées pour des
contrôles de conformités d’AMDEC ou d’extractions d’exigences de SdF pour ne citer que ces exemples).
L’objectif serait bien sûr d’optimiser le processus en conservant toutes les informations utilisées aujourd’hui dans une analyse AMDEC de
notre client car elles sont toutes importantes dans leur utilisation.
Exemple d’un tableau AMDEC actuel (Le contenu de ce tableau a été modifié pour ne pas révéler d’informations précises, il ne peut
donc pas être considéré comme le résultat d’une étude engagée avec notre client) :

Figure n°1

Pour plus de lisibilité nous détaillons ce même tableau en présentant deux parties :
Première partie du tableau

Figure n°2
Deuxième partie du tableau

Figure n°3

EVALUATION de L’OUTIL

1.5

Evaluation d’un outil

La démarche évoquée ci-dessus nous a conduits à proposer d’évaluer un outil spécifique pour la réalisation des AMDEC. Cette évaluation est
réalisée sur un système contrôle moteur Diesel.
La société APIS a développé un logiciel d’analyse de risques destiné initialement à l’industrie automobile (constructeurs et équipementiers).
Depuis de nombreuses années, LIGERON travaille en partenariat avec la société APIS pour former les équipementiers automobiles basés en
France qui utilisent ou souhaitent utiliser ce logiciel pour leurs propres analyses AMDEC (AMDEC produit ou AMDEC process). Forts de
cette expérience, nous avons proposé à RENAULT d’évaluer cet outil pour les analyses de leurs systèmes contrôle moteurs. Cette évaluation
est tout d’abord passée par une présentation de l’outil aux acteurs de la Sûreté de Fonctionnement et également aux autres utilisateurs des
analyses AMDEC. Compte tenu du caractère générique de l’outil, il ne semblait au départ pas complètement adapté aux besoins de
RENAULT. Toutefois, les possibilités de l’outil sont très nombreuses et son évolution technique pour satisfaire des besoins spécifiques a
déjà été réalisée par le passé pour des équipementiers différents. Aussi, les « standards AMDEC » proposés aujourd’hui par l’outil sont
variés, ne sont pas figés et peuvent déjà répondre à plusieurs besoins. En complément, l’utilisation de cet outil nous éviterait la mise à jour
régulière des macros EXCEL dont l’utilité a été présentée dans le paragraphe précédent.
L’évaluation de cet outil permettra également d’envisager d’autres démarches complémentaires aux analyses AMDEC, qui sont d’ores et
déjà réalisées par RENAULT, comme les arbres de défaillances. En effet, l’outil IQ-RM, comme nous le montrerons plus tard, possède des
fonctionnalités permettant de réaliser des arbres de défaillances à partir des modèles développés pour une AMDEC sur un système donné.

1.6

Présentation de l’outil

IQ-RM est un logiciel de modélisation des risques. Ce logiciel permet de capitaliser les résultats issus d’une analyse fonctionnelle et de faire
le lien avec l’analyse de risques. Il permet de modéliser des causes de défaillances, les modes associés et les effets systèmes.
IQ-RM est un logiciel conçu à la base pour modéliser une analyse de risques de systèmes mécaniques ou électriques. Il n’était pas conçu
pour modéliser une analyse des risques mécatronique ou une défaillance va être couverte par une réponse du logiciel entrainant des modes
refuges. Ces modes refuges peuvent entrainer des événements redoutés différents de ceux rencontrés sans réponse de la part du logiciel.
Nous avons donc du travailler en partenariat avec la société APIS éditrice du logiciel pour répondre à cette problématique. Nous nous
sommes inspirés des informations contenus dans le tableau EXCEL précédemment. Il a donc fallu spécifier à APIS notre besoin de
capitaliser les informations sur le libellé du diagnostic monté par le logiciel de contrôle moteur, les différents modes refuges activés en cas de
montée de ce diagnostic, et les événements redoutés inhérents à la montée de ce mode refuge.
APIS a donc permis développé une évolution de son logiciel dédié à notre besoin permettant de modéliser une analyse des risques
mécatronique avec une réponse logicielle du problème.

1.7

Méthodologie utilisée

La méthodologie décrite dans les chapitres suivants est illustrée avec un cas concret d’une étude de sûreté de fonctionnement sur une
application de contrôle moteur Diesel. Le périmètre d’étude comprend les différents capteurs et actionneurs liés au système de contrôle
moteur, ainsi que le calculateur dédié. La méthodologie présentée s’applique à des systèmes complexes présentant un nombre élevé de
fonctions, de composants et de modes de défaillance associés aux composants. Un système de contrôle moteur Diesel permettant de
répondre aux normes EURO 5 comporte plus d’une cinquantaine de composants. Différentes architectures existent, elles diffèrent selon les
équipements, la puissance du GMP etc. Le choix de modélisation a donc été fait en prenant en compte ces paramètres. Un autre choix de
modélisation aurait pu être envisagé pour un système différent.

1.8

Principe de modélisation sous IQ-RM

IQ-RM fonctionne selon un modèle de réseaux. Ces réseaux sont répartis sur trois niveaux. Par exemple nous pouvons définir les niveaux
suivants :
[Effet système] – [Mode de défaillance] – [Cause de défaillance].
Pour paramétrer les niveaux ci-dessus sous IQ-RM, nous utilisons principalement les outils d’Analyse fonctionnelle et d’APR. Nous avons
ainsi la possibilité d’utiliser deux méthodes différentes pour paramétrer ces éléments. Ces méthodes sont décrites dans les figures ci-dessous :

Figure n°4, 2 méthodes pour modéliser sous IQ-RM
Enfin, nous pouvons le cas échéant, paramétrer la structure IQ-RM avec des études de SdF (AMDEC ou Arbres de défaillances) déjà
réalisées comme le montre la figure ci-dessous.

Figure n°5, troisième méthode utilisant des AMDEC déjà réalisées.
Dans le cas qui nous intéresse, nous avions la nécessité non seulement de pouvoir renseigner ces 3 premiers niveaux (qui correspondent à la
partie de droite d’un tableau AMDEC), mais également de renseigner d’autres niveaux. La méthodologie présentée se base sur des analyses
de risques déjà réalisées et capitalisées dans des documents EXCEL (troisième cas de figure présenté ci-dessus), complétée par des
aménagements de l’outil IQ-RM réalisés avec la société APIS. Le résultat final permet de modéliser le cas suivant :
Une cause de défaillance est reliée à un mode de défaillance générant un effet système. Ce mode de défaillance ou cette cause de défaillance
sont détectés par un diagnostic activant un mode dégradé pouvant générer un nouvel effet système.
[Cause de défaillance composant]-[Effet système]-[Effet client]-[Diagnostic]-[Mode refuge]-[Nouvel Effet système]-[Nouvel Effet Client]

1.9

Création de bibliothèques et de paramètres

L’utilisation d’EXCEL pour mener une analyse des risques autorise une liberté totale dans le renseignement des champs mais entraine un
risque dans la qualité des informations renseignées. IQ-RM avec la conception de sa structure en réseaux implique une gestion rigoureuse de
l’analyse de risques. L’outil permet de créer différentes bibliothèques qui peuvent être réutilisées lorsqu’une nouvelle séance AMDEC est
nécessaire pour étudier un composant.
Dans le cadre de notre projet nous avons créé différentes bibliothèques :
Causes de défaillances

Modes de défaillance
Effets clients (Evènements Indésirables Clients)
Diagnostics
Modes dégradés
Fonctions
Nous présentons ci-dessous deux exemples de bibliothèques sous IQ-RM, les Evènements Indésirables Clients et les fonctions.

Figure n°6 : exemple de bibliothèque d'Evènements Indésirables Clients

Figure n°7 : exemple de bibliothèque de fonctions
Lors de réalisation des séances d’AMDEC il est aisé d’aller puiser dans ces bases de données qui peuvent être standardisées ou formalisées
pour un client et permet ainsi de capitaliser et d’utiliser les mêmes références pour tous les acteurs de tous les projets.
1.10

Analyse de SdF avec IQ-RM

Une fois la description des éléments réalisés en complétant la structure, les séances d’analyses de risques au lieu de se faire devant un tableau
d’AMDEC, se font directement sur la structure IQ-RM définie.
Les différentes étapes sont résumées dans la figure ci-dessous.

Sous-système / Poste



Analyse structurelle

Elément / Opération

Système/Ligne Process
Sous-système / Poste

Elément / Opération

Fonction

Fonction

 Analyse fonctionnelle

Fonction

Fonction

Fonction

Défaut

Fonction

Défaut

Défaut

Défaut

Défaut

Cause

Effet

 Analyse dysfonctionnelle

Défaut
Effet

Cause
Cause

Mode de Défaillance

Action de Détection

Action de Prévention

 Analyse des actions
Sévérité (S)

Occurrence (O)

Détection (D)

Indice de Priorité du Risque
IPR = S * O * D

 Optimisation

Nouvelle Action de Prévention

Nouvelle Action de Détection

Diminution de
l’Occurrence (O’)

Diminution de la
Détection (D’)

Diminution de l’Indice de Priorité du Risque
IPR’ = S * O’ * D’

Figure n°8 : Décomposition de l'analyse de risques
1.11

Création du projet et des structures associées

La première étape de modélisation sous IQ-RM a consisté à décomposer le système en différentes structures et sous structures. Il faut pour
cela définir le système et les différents sous systèmes qui le définissent. Chaque composant du système d’injection assure une ou plusieurs
fonctions codées dans les stratégies logicielles. Il est possible comme nousl’avons évoqué plus haut, de débuter la modélisation par les
fonctions. Cependant, nous avons choisi de décomposer le système par listes de composants et non par listes de fonctions car la gestion des
fonctions était en cours de refonte au sein de la direction du contrôle moteur chez RENAULT. Une fois ce chantier de simplification terminé,
une décomposition du système par fonctions sera un moyen plus simple de gérer les différentes variantes du projet. Les variantes sont
actuellement gérées par composant sous IQ-RM, mais nous pourrons aisément basculer sur une gestion des variantes par fonctions. Ainsi, la
démarche d’analyse sous IQ-RM a consisté à créer autant de structures qu’il y a de composants dans le système. Cette méthode peut paraître
lourde, mais il faut tenir compte du fait que cette structure peut être réutilisée autant de fois que nécessaire sur les projets moteurs qui
utilisent ce composant dans leurs systèmes d’injection. Ci-dessous nous présentons dans le figure n°9 un extrait des structures créées pour les
analyses de SdF d’un système contrôle moteur Diesel.
Si les projets moteurs sont organisés en fonctions à réaliser (« réaliser la fonction suralimentation » par exemple), nous aurions le même type
de décomposition mais à un niveau plus générique. Ainsi, une même fonction peut être reprise d’un projet moteur à un autre et la structure
SdF réalisée sous IQ-RM peut être intégralement réutilisée d’un projet à l’autre.

Figure n°9 : Choix de la structure dans la liste des structures
1.12

Création du réseau de fonctions du système

Une fois la décomposition en structure réalisée, nous devons créer un réseau de fonctions. Les analyses fonctionnelles sont réalisées en
interne par RENAULT puis nous sont communiquées. Elles alimentent, comme le montre la figure ci-dessus n°5, notre structure IQ-RM.
Nous devons ainsi dans notre modélisation associer une fonction à chaque niveau de la structure. Dans notre exemple il s’agit d’associer une
ou plusieurs fonctions pour chaque composant qui définit le système d’injection, puis d’associer d’autres fonctions à tous les niveaux de la
structure. Nous créons ensuite un réseau de fonctions permettant de visualiser les liens de subordination entre les différentes fonctions. Le

réseau de fonctions est représenté dans la figure n°10 ci-dessous dans la partie en haut à gauche. Nous y retrouvons trois niveaux de la
structure, les fonctions y sont indiquées en vert (formalisme IQ-RM).

Figure n°10 réseau de fonction, réseau de défauts

1.13

Création d’un réseau de défauts.

Chaque fonction associée à la structure peut être défaillante. Dans cette démarche, nous appliquons les mêmes critères de définition de
modes de défaillance (pas de fonction, perte de la fonction, etc.) pour décrire la défaillance. L’objectif de cette étape est d’identifier les
causes / modes/ effets empêchant la réalisation de cette fonction. Les structures précédemment réalisées permettent de modéliser les
différents défauts et leurs impacts dans la structure définie. En fonction du niveau auquel nous nous attachons, une cause de défaillance peut
devenir un effet système et inversement. Le réseau de défaut ainsi constitué est représenté dans la figure ci-dessus n°10 dans la partie basse
de la fenêtre IQ-RM.
Lors de cette étape il est important de noter que nous affectons des cotations d’occurrence, de gravité comme lors d’une séance d’AMDEC
classique. Les cotations ainsi définies seront reprises automatiquement lors de la réutilisation de tout ou partie de la structure. Si une cotation
est amenée à évoluer, la date de modification ainsi que la répercussion de la modification dans les autres parties de la structure sera assurée.
Ces dernières fonctionnalités assurent un suivi rigoureux et une traçabilité devenus indispensables pour les analyses de risques notamment
avec la norme 26262 (voir figure ci-dessus n°10 en haut à droite). Le calcul de l’IPR est réalisé automatiquement bien entendu.

1.14

Diagnostisc et modes refuges

Avant la demande d’évolution du logiciel IQ-RM, ce dernier n’était pas capable de modéliser une détection réalisée par le logiciel de
contrôle moteur (ainsi que les conséquences sur le système et l’application de modes refuges), comme nous souhaitions le traiter avec notre
client. Le logiciel permettait à l’origine uniquement d’identifier des actions préventives de couverture de la défaillance et des actions de
détection de la défaillance. Nous avons donc travaillé avec APIS sur notre besoin d’identification d’une mode refuge pouvant entrainer des
événements redoutés différents des événements identifiés avant détection par le logiciel de contrôle moteur. Le logiciel de contrôle moteur
peut détecter une cause de défaillance (défaillance électrique, mécanique, etc.) mais également un effet sur le système (ex : surchauffe).
Nous avons préféré voir modéliser un lien entre le mode de défaillance et le diagnostic pour avoir une meilleure lisibilité de notre analyse de
risques. Le choix de modélisation de notre structure a été un compromis entre les capacités du logiciel et notre besoin d’utilisateur. En tant
qu’animateur AMDEC, nous souhaitions conserver une interactivité lors de séances AMDEC, une traçabilité des informations ainsi qu’une
facilité d’export de la structure sous forme de tableau.

1.15

Export de la structure sous forme de tableau

La capitalisation de l’analyse de risques dans une structure permet ensuite différents types de modélisation. La modélisation sous forme de
tableau AMDEC permet de revenir à une modélisation classique du triptyque Cause/Mode/Effet. Comme évoqué plus haut IQ-RM possède
plusieurs formalismes de tableau d’AMDEC qui ont été adaptés suivant les besoins de différents clients. Nous avons pour notre étude
demandé à APIS de créer un nouveau standard qui permet donc de visualiser l’analyse de SdF sous la forme souhaitée par notre client et
répondant aux besoins de tous les utilisateurs d’une AMDEC système. L’avantage d’avoir conservé le format souhaité par notre client réside
également dans le fait que nous puissions analyser les risques pour plusieurs phases de fonctionnement du système, intégrant ainsi une part
de gestion des scénarii dans une étude AMDEC.
Ce formalisme est présenté à titre d’exemple ci-dessous. Nous l’avons décomposé en deux parties pour plus de lisibilité. Nous pouvons faire
une comparaison avec les tableaux habituellement utilisés et présentés plus haut dans les figures n°2 et 3.

Figure n°11 export d’un tableau AMDEC sous la forme souhaitée.
1.16

Gestion de variantes.

La multiplicité des applications contrôle moteur Diesel nécessite une méthode robuste et efficace pour gérer les variantes entre chaque
projet. L’objectif est d’optimiser le nombre d’étude de SdF à réaliser tout en tenant compte de toutes les diversités dans une même famille de
projet moteur. La gestion des évolutions et leur traçabilité est bien entendu primordial dans le cadre d’une étude de Sûreté de
Fonctionnement. En ce sens l’outil IQ-RM apporte une réponse efficace pour gérer ces multiples variantes, pour gérer les évolutions de
définition technique et la traçabilité des évolutions des exigences de SdF.
Pour cela on peut considérer que l’on fait une ou plusieurs études génériques, puis les évolutions de définitions techniques peuvent être
gérées par une gestion des variantes entre projets. La méthodologie permet de sélectionner plusieurs structures pour constituer un projet. La
sélection des composants dans une base de données générique est donc possible. Une matrice de variante permet également de gérer les
écarts entre plusieurs applications de systèmes contrôle moteur. Cette matrice permet de sélectionner la configuration propre au projet
étudié. La configuration de la variante se fait à chaque niveau de la structure. Elle permet de sélectionner ou non une fonction, une cause, un
effet, un mode de défaillance, un diagnostic, un mode refuge. Nous présentons ci-dessous un extrait d’une matrice de variantes de structures.

Figure n°12: Matrice de variantes
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Autre analyse de SDF sous IQ-RM : arbres de défaillances

IQ-RM permet également de pouvoir générer des arbres de défaillances à partir de la structure créée. Ces arbres de défaillances permettent
d’obtenir l’ensemble des coupes d’ordre 1. Le logiciel ne permet pas à l’heure actuelle d’avoir une structure des pannes simples et des pannes
multiples pour des problèmes de configuration. Il est préférable de travailler avec un fichier capitalisant l’ensemble des pannes simples puis
de repartir du même fichier pour ensuite y inclure les pannes doubles. La figure ci-dessous montre l’affichage résultant.
Cette vue permet d’afficher les effets, les modes et les causes à l’origine de l’événement redouté.
Il est bien entendu possible de démarrer un projet sous IQ-RM pour ne créer qu’un seul arbre de défaillances.

Figure n°13 extrait d’un arbre de défaillances sous IQ-RM
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Cotation, métriques, suivi et traçabilité

La taille des tableaux AMDEC pour ce type d’analyse de système complexe comme on l’a vu plus haut est très importante. Si les outils
actuels de contrôle de conformité (via des macros EXCEL) répondent aujourd’hui à nos besoins, l’utilisation d’IQ-RM apporte plus de
robustesse dans la gestion des modifications, du suivi des évolutions et des cotations de l’AMDEC. En effet, la gestion de l’outil par base de
données nous empêche de créer des doublons inutiles, de faire des cotations inappropriées, de visualiser la propagation d’une métrique dans
la structure (du réseau de défaut). En résumé, compte tenu des nombreuses applications à gérer et de la taille des AMDEC système, l’outil
IQ-RM est une réponse à nos besoins de gestion des risques système.

Conclusion
Nous avons travaillé en collaboration avec notre client sur l’analyse de risques du système de contrôle moteur sous IQ-RM. Au cours de cette
collaboration nous avons pu confirmer les résultats espérés et distinguer des avantages à l’utilisation de cet outil.
Le principal avantage de cet outil est la capitalisation de données. Il peut être utilisé comme base de données commune aux différents projets
Moteur Diesel / Essence. Cet outil permet de formaliser différemment l’état de l’art des analyses existantes de sureté de fonctionnement.
L’outil permet un gain de productivité en limitant les nouvelles études quant aux impacts dus aux évolutions de définition technique d’un
système d’injection (ou d’un tout autre système complexe d’une automobile). En effet la capitalisation rendue possible par cet outil permet
de concentrer l’étude sur les innovations. IQ-RM offre également une base de données commune à la génération dans l’outil de tableaux
AMDEC et d’arbres de défaillances composé de coupes d’ordre 1, dans le but de mutualiser et de consolider les études sur ces 2 méthodes de
SdF.
La conception de l’outil, permet à tout moment de conserver une traçabilité sur les évolutions et leurs impacts sur les exigences de SdF et
offre ainsi une traçabilité nécessaire en SdF.
L’outil permet une visualisation simplifiée des pannes, de ses causes, et de ses effets. L’outil permet également de tracer les évolutions
apportées à l’AMDEC pour pouvoir mieux gérer les différentes applications (Couple Moteur / Véhicule).
Aujourd’hui, les équipementiers et les constructeurs peuvent optimiser leurs connaissances SdF et nous pouvons raisonnablement espérer que
cet outil utilisé par les équipementiers et notre client permettra un meilleur partage des connaissances SdF. L’objectif sera de limiter les
erreurs aux interfaces des périmètres fournisseur/constructeur et ainsi de consolider le passage d’une analyse de risques Organe à une analyse
de risques Système.
Nous attendons enfin de cet outil, une autre approche des séances de travail en groupe pour réaliser nos analyses de risques sur des systèmes
complexes impliquant également une autre organisation des données d’entrées nécessaires afin de créer toutes les bibliothèques standardisées
(listes de fonctions standards, liste de modes de défaillances standards, etc.). Cet outil nous a déjà permis d’avancer en ce sens et nous
possédons à ce jour certaines données standardisées qui pourront être réutilisées pour d’autres études de risques.
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