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I, INTRODUCTION. 

Le parc d'enregistreurs MECI du type MINIPONT, actuellement 

recensés dans les centres CEA FAR et SAC LA Y, est de 422 appareils. 

167 de ceux-ci qui sont installés sur des tableaux de commande et fonction

nent en régime continu, ou bien totalisent un minimum de 4 000 heures par 

an sont entretenus forfaitairement au titre d'un contrat passé avec la société 

l.VŒCI qui définit notamment la cadence et la nature de la maintenance pré

ventive appliquée. 

Cette politique de maintenance a permis de dégager depuis 1968, 

un nombre important de renseignements particulièrement représentatifs, du 

fait même de la bonne connaissance des temps de fonctionnement. 

Ce sont ces résultats qui ont servi d'éléments de base à la pré

sente note. Il n'a pas été fait de discrimination entre les appareils monovoie 

ou multivoie, ni entre les options faisant partie intégrante de l'enregistreur 

(fonction de commande, sensibilité, changement de vitesse, etc ... ). 

II. HISTORIQUE. 

Les premiers enregistreurs MINIPONT qui ont été mis en service 

au CEA, furent installés sur le tableau de commande des laboratoires à haute 

activité du CEN Saclay en avril 1958. Après leur période de garantie le 

groupe essais dépannages eut à se préoccuper de leur entretien. Cependant 

les conditions souhaitables n'étaient à l'époque pas clairement définies pour 

ces appareils, sur lesquels on se contentait d'intervenir sur appel en cas 

de panne. De plus, les interventions nécessaires étaient effectuées par des 

techniciens basés dans les ateliers l.VŒCI à Paris, 

A la suite de l'accroissement du parc d'enregistreurs Speedomax 

et Miniponts en service au CEA, donc du nombre d'interventions à effectuer, 

la présence à plein temps de deux agents 1\/ŒCI au CEN Saclay a été reconnue 

nécessaire. 
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Dès 1961, aussi bien les exigences opérationnelles que le taux 

anormalement croissant des défaillances, firent apparaitre qu'une simple 

maintenance corrective était insuffisante. 

La première action de maintenance préventive organisée pour le 

parc des 1\/Iiniponts en service a consisté en "visites annuelles II effectuées 

pendant la période des vacances. 

Chaque intervention faisait l'objet d'une fiche de déplacement dans 

laquelle apparaissaient les composants remplacés et le temps passé, ce qui 

a permis d'acquérir après plusieurs années une bonne expérience du co-ot 

de 1 'entretien de ces appareils, c'est ainsi qu'en décembre 1967 le GED 

a pu négocier avec la Société MECI, un contrat de maintenance basé sur 

, des tarifs forfaitaires. 

III. MODE DE FONCTIONNEMENT DU CONTRAT FORFAITAIRE. 

III. 1. Conditions générales. 

Tous les appareils appelés à fonctionner en régime continu, ou 

ceux susceptibles de totaliser plus de 4 000 heures de fonctionnement par an, 

peuvent bénéficier de l'entretien organisé à des tarifs forfaitaires. 

A cet effet, peu avant la fin de 1 'année, un formulaire est remis 

à chaque responsable des principaux servi.ces utilisateurs d'enregistreurs 

Minipont. Ainsi, les appareils répondant aux conditions précitées peuvent 

être inscrits sur ces listes. 

Un calendrier définissant les dates de visites d'entretien est ., 

communiqué aux utilisateurs pour observations, dès la cloture de la liste 

définitive. 

En cours d'exploitation. l'intervention des utilisateurs est limitée 

au changement de rouleau de papier, et au renouvellement de l'encre. ou des 

tampons encreurs. 
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Dans Je maniant du for fait, le contrat prévoit la maintenance 

corrective , qui ne s'effectuera toutefois, que durant les heures ouvrables 

étant entendu que le taux de panne moyen restera inférieur à 0, 2 panne par 

appareil et par an (valeur moyenne pour l'ensemble du parc). Cette clause 

contractuelle est assortie de pénalités. 

De plus la Société 1\/IECI garantie une durée de vie supérieure à 

10 ans. Au delà de 10 ans, le contrat peut se poursuivre mais 1\/ŒCI est en 

droit de demander préalablement une remise à neuf. 

III. 2. Evolution du nombre d 'ap_pareils inscrits au conirat forfaitaire. 

Année Minipont Minipont Total 
à tubes à transistors 

1968 104 104 

1969 130 130 

1970 114 23 140 

1971 139 28 167 

1972 110 46 156 

IV - CONTRAT FORFAITAIRE - DEFINITION DU PROGRAMl\Œ DE 

MAINTENANCE PREVENTIVE. 

IV. 1. Fréquence des opérations. 

A la lumière de l'expérience acquise, il apparaissait que certains 

composants tels que curseurs. et moto-réducteurs présentaient des signes 

d'usure au-delà de neuf mois de fonctionnement continu. 

A cet effet dans le contrat forfaitaire. il sembla préférable de pra

tiquer deux visites de 7 heures chacune par appareil et par an, ce qui per-
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mettrait consécutivement de limiter le nombre moyen de pannes à un maxi

mum de 0, 2 panne/appareil/an. Pour un appareil inscrit à ce contrat, le 

tableau ci-dessous défini la fréquence de remplacement des composants . 

Désignation 

Moto-réducteur 

Curseurs (2 par appareil) 

Crinelle 

Fil calibré 

Tubes électroniques (série sécurité) 

Micro inverseurs (7 par appareil) 

Moteur d'équilibrage ( échange standard) 

Molette imprimante 

Pignons coniques 

Pièces diverses 

Fréquence de remplacement 

Tous les 3 ans 

2 fois par an 

Tous les ans 

Tous les 3 ans 

Tous les ans 

Tous les 2 ans 

Tous les 3 ans 

Tous les 2 ans 

Tous les 3 ans 

Selon 

Quant au temps passé, il se décompose en : 

a) Deux déplacements, l'un pour amener l'appareil dans les locaux 

de maintenance du G. E. D. , l 1autre pour le restituer au service 

utilisateur. 

b) Travail de maintenance proprement dit. 

c) Rédaction de la fiche d'intervention, et mise à jour du fichier 

central et réapprovisionnement des pièces détachées . 
. , 
' 
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IV. 2. Nature du travail . 

1) - Démontage des curseurs de fils calibrés. 

2) - Nettoyage de ces fils calibrés (et remplacement suivant l'état 

d'usure). 

3) - Vérification de la crinelle (et remplacement suivant l'état 

d'usure). 

4) - Contrôle électrique des commutateurs (et remplacement 

suivant l'état d'usure). 

5) - Dépose des moto-réducteurs, nettoyage par ultra-sons en 

fonctionnement dans un bain de trichloréthylène durant cinq minutes, séchage, 

puis immersion dans un bain d'huile à haute vélocité durant quinze minutes, 

lubrification à la graisse consistante. et repose sur l 1entre gistreur. 

En cas d'usure anormale du moteur ou de son réducteur de 

vitesse , il est procédé à un échange standard. 

6) - Vérification et contrôle du réglage des éléments mécaniques 

propres à la commutation, 11i.mpression, et au déroulement du diagramme. 

Il est procédé au remplacement systématique de toutes pièces ne présentant 

pas les garanties suffisantes. 

Tout "point dur" dans les roulements du moteur d'équilibrage 

entraîne également son remplacement par échange standard. 

7) - Vérification du bloc fonction de commande, remplacement 

des inverseurs dont le déclenchement n'est pas franc, réglage de la hauteur 

des basculeurs, contrôle électrique de leur bon fonctionnement à ! 'ohmmètre. 
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8) - Contrôle de 1 'amplifica.teur, vérification de ses performances. 

En cas d'anomalies, détection des composants responsables et remplace

ment de ceux-ci. 

Pour les amplificateurs à lampes 

- soit contrôle au lampe mètre des caractéristiques des tubes. et 

changement de tous ceux qui se trouvent hors-tolérance, 

- soit remplacement systématique du jeu de lampes. (contractuel

lement le jeu de lampes doit être remplacé tous les ans). 

9) - Etalonnage de l'enregistreur. et contrôle en fonctionnement. 

1 O)_ - Mise en place de l 1enregistreur sur le banc d'essais. 

11) - Contrôle de l'appareil et vérification de ses réponses aux 

signaux étalons délivrés par le banc d'étalonnage (Bibliographie 1) (Temps 

de rodage 15 à 18 h). 

12) .., Remontage et mise en route chez l'utilisateur. 

IV. 3. Etalonnage. 

Cette opération occupe une place importante. aussi bien par le 

temps qui lui est imparti dans chaque opération de maintenance, que par les 

moyens mis en œuvre à cet effet. 

L'étalonnage a effectivement pour but, non seulement, de régler 

l'appareil après chaque intervention, mais aussi de vérifier que celui-ci a 

repris les caractéristiques annoncées par )e constructeur. et par conséquent 

la qualité du travail effectué. Tous ces réglages se pratiquent sur un , ~ 

"banc d'essais II disposé en forme de baie [1]. 
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Banc d'essais d'enregistreurs 
graphiques 

Cet ensemble regroupe sur une même platine tout l'appareillage 

de mesure nécessaire au contrôle ainsi que les huit enregistreurs à tester 

_qui fonctionnent ainsi, durant la période d'essais, dans des conditions d 'envi

ronnement identiques à celles des tableaux de commande sur lesquels ils 

sont généralement montés. 

L'équipement de ce banc d'essais se compose 

a) d'un générateur de tensions calibrées en amplitude à 5.10-4 

et en temps à 1 o-4 de manière à vérifier, la précision de l'échelle, les 

dérives en fonctionnement, ainsi que la vitesse de déroulement papier de 

l'enregistreur ; 

b) d'un dispositif pouvant mettre en mémoire et visualiser. les 

informations fournies par le bloc fonction de commande de l'enregistreur ; 

c) de huit sources de tension ajustables qui fournissent individuel

lement à chaque appareil durant la période d'essais, des signaux de routine 

perrnettant le fonctionnement dynamique des enregistreurs. 
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La durée optimale de la période de rodage a été fixée à 24 heures . 

Elle a permis conformément aux lois de fiabilité de déceler et de 

remédier à la plupart des incidents de "première jeunesse" améliorant par 

là le taux de pannes opérationnel ne devant pas dépasser 0, 2 par an et par 

appareil. 

V - COUT DE L'ENTRETIEN. 

Les prix acceptés par le CEA ont évolués depuis 1968 pour tenir 

compte 

- Du modèle de maintenance et de la politique de maintenance choisie, 

- De la dérive monétaire, 

- Du bilan annuel d'exploitation de ce contrat qui est dressé contradictivement 

et a permis une meilleure appréciation du risque encouru par le fournisseur 

et la définition d'un prix équitable. 

Pour 1972 les prix fermes acceptés sont tout compris 

Minipont à tubes 906, 00 ht par appareil, 

Minipont à transistors 776, 00 ht par appareil, 

(Les réparations consécutives à un usage anormal sont exclues). 

Vu sous le seul aspect financier ce mode d'entretien peut paraftre 

onéreux ; ces prix contractuels sont cependant raisonnables si l'on tient 

compte des travaux et des charges à assumer par la Société MEC! : 

- Assurance des caractéristiques du matériel pendant une duré~ de vie de 

10 ans. 

- Permanence de voitures d'interventions ,{les appareils sont dispersés dans 

les deux centres CEN Saclay et CEN FAR, toutes les manipulations d'enre

gistreurs sont effectuées par l'équipe .en place), 

- Disposition du stock de composants nécessaire, 

- Gestion administrative, 
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- Encadrement du personnel, 

- Ensemble de frais à la charge du fournisseur (outillage, visite médicale. 

etc . .. ). 

Il faut aussi se garder d'établir des comparaisons entre l'entretien 

des appareils strictement électroniques et celui des enregistreurs Minipont 

qui se rattache plutôt à la catégorie dite II électromécanique II dont le coût 

de l'entretien est nettement supérieur • les conditions d'usure ne sont pas 

semblables. 

VI. FIABILITE OPERATIONNELLE - RESULTATS. 

VI. 1. Analyse et classement des défaillances. 

Tous les éléments changés à la suite d'une panne ont été consignés 

chaque année dans un tableau récapitulatif annuel de 196 8 jusqu'à 1971 inclus 

pour les enregistreurs équipés d'un amplificateur à tubes, et de 197 0 jusqu'à 

1971 inclus pour les enregistreurs équipés d 1un amplificateur à transistors. 

N'ont été pris en compte que les défaillances signalées au G. E .D. 

Dans ces tableaux les défaillances dues à une usure mécanique prématurée ou 

à un dérèglage apparaissent dans la rubrique "maintenance 11 (imputable théo

riquement à l'équipe de maintenance préventive). 

Les "défaillances catalectiques II mécaniques ou électriques sont 

regroupées dans une seule rubique. 

Tout incident déclaré par l'utilisateur et qui n'a pu"être reproduit 

en présence du dépanneur est classé dans la rubrique "utilisation" . 

Un premier classement fait apparaître l'origine de la défaillance 

électronique - électrique - mécanique - réglage - ou indéterminée (lorsque 

la panne n'a pas été constatée par le dépanneur). 
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Une colonne particulière fait apparattre les II causes des défail

Une dernière le sous-enr~emble responsable. 

D'autres renseignements tels que : numéro d'appareil, nmnéro 

d'inscription au contrat dans l'année considérée, durée du dépannage , et 

délai d 'imm.obilisation permettent d'instruire le fichier central::f. 

VI. 2. Etat récapitulatif. 

Pour traiter ces informations, deux tableaux récapitulatifs déduits 

des précédents regroupent les données et permettent en ramenant celles-ci 

à un pourcentage d'effectuer plus commodément la comparaison entre -

origine - imputable - sous-ensemble. 

Sont mentionnés également dans ces tableaux, pour chaque année 

et durant toute la période considérée : 

- le nombre d'appareils 

- le nombre de pannes 

- le taux de pannes 

- le nombre d'heures correspondant à la moyenne du temps de 

bon fonctionnement (lVITBF) pour l'ensemble des appareils n, 

- les bornes d'intervalle de confiance pour une probabilité de 

90 % {x 1 et x 2). 

,t: Ces tableaux détaillés sont reproduits en annexe. 

2:~ Les calculs sont basés sur une hypothèse de temps de fonctionnement 

moyen de 8 000 heures par an, cette hypothèse a un degré de vraisemblance 

élevé car presque tous les Miniponts inscrits au contrat forfaitaire sont 

installés en tableau de surveillance et fonctionnent 24 h/24. 
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• VI. 2. 1. Récapitulatif des relevés de défaillances concernant les - -----------------------------------
Mini ponts à tubes. 

(l) 

1 '"d 

. ' 
o.. ::i (L) 
:ùrohw 
:... ..Q (\) 

+-' 8 i::: 

1968 196 9 1970 1971 Totaux 
H H ~ 
:UOOcrJ 
~ o~ c:: rt 

N % N % N % N % N % % 

Electronique 3 2,88 2 1,53 6 5,26 4 2,87 15 3,08 28,84 

Electrique 7 5,38 1 0,87 2 1,43 10 2,05 19, 24 
i Origines 

Mecanique 3 2,88 1 0,76 3 2,63 3 2,15 10 2,05 19,24 

Réglage 1 o. 96 3 2,30 4 3,50 8 1,64 15,38 

Indéterminée 4 3, 07 1 0,87 4 2,87 9 1,84 17,30 

.. 

Maintenance 4 3,84 3 2,30 7 6,14 3 2,15 17 3,49 32, '70 

Défaillance ca-
: Impu- talectique 3 2,88 10 7,69 7 6,14 6 4, 31 26 5,33 50 
~ table 

Défaut d 'utili-
,i ,, 

• 
sation ~. 4 3, 07 1 0 87 J . 4 2,87 9 1,84 17,30 

Bloc mécanique 
,· 

3,84 

1 

.. 4 8 6,15 8 7,01 4 2,87 24 4, 92 46,15 

... Bâti papier 1 0,76 1 0,20 1, 93 

Sous-: Amplificateur . 2 1, 92 2 1, 53 5 4,38 3 2,15 . 12 2,46 23,07 
ensem-

Tension stabi-
bles: 

lisée .... 1 0, 96 2 1, 53 1 0,87 1 0,71 '. 5 1, 02 9, 61 

Bloc entrée 
· .. 1 0,71 1 O, 2( 1, 93 

1 
Bloc alimenta- . 

1 tion 1 0,76 1 0,20 1,93 
i 
; 

! i"· .. Indéterminé 3 3,07 1 0,87 4 2,87 8 1, 6L1 15, 31 
";° :. 

' . ,·,. -

1968 1969 1970 1971 Totaux 

Nombre de Miniponts ' 104 130 114 139 487 
., ·~·-

.Nombre de pannes 7 17 15 13 ·~ . 52 

Taux de pannes 0,07 0,13 o. 13 · 0,09 
;·. 

.0,10 

MTBF pour 8 000 h de 
fonctionnement 118 8 57 61 176 60 800 85 538 75 077 

Bornes de ! 'intervalle x 1 63 270 40 786 39 480. 53 850 47 264 

de confiance pour une 

probabilité de 90 % x2 253 272 95 152 98 594 144 415 126 7 53 
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VI. 2. 2. Récapitulatif des relevés de défaillances -~on~~2.1.~!"É}~~ 

Miniponts à transjstors. 

1970 1971 Totaux par rapport 
au nombre de 

pannes 

\ 
N % N % N % % 

Electronique 

Electrique 1 4, 3 5 2 7,14 3 5,88 50 
Origine 

Mécanique 

Réglage 2 8,70 2 3,92 2 3, 92 33 

Indéterminée 1 4,35 1 1, 96 17 

Maintenance 2 8,70 2 3, 92 33 

Imputa- Défaillance catalectique 1 4,35 2 7,14 3 5,88 50 
ble 

Défaut d'utilisation 1 4,35 1 1, 96 17 

Bloc mécanique 3 3,04 2 7,14 5 9, 80 83 

Bâti papier 

Sous-
Amplificateur .. 

ensem- Tension stabilisée 
bles 

Bloc entrée 

Bloc amplificateur 

Indéterminé 1 4,35 1 1, 96 17 

1970 1971 Totaux 

Nombre de Miniponts 23 28 51 

Nombre de pannes 4 2 6 

Taux de pannes 0,17 0,07 0,12 

MTBF pour 8 000 h de fonctionne-
n1ent 46 000 112 000 68 000 

Bornes de l'intervalle de xl 20 109 35 555 52 645 

confiance pour une proba-

bilité de 90 % x2 134 7 98 630 098 497 560 
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VI. 3. Taux de défaillances prévisionnel. 

Les enregistreurs MINIPONTS n'ont pas fait l'objet d'études de 

fiabilité prévisionnelle au moment de la conception ; dans le but d'effectuer 

des comparaisons avec les résultats opérationnels, nous en avons effectué 

un calcul rapide à l'aide d'indications fournies dans le "RECUEIL DES ELE

MENTS DE CALCUL DE LA FIABILITE DES EQUIPEMENTS ELECTRO

NIQUES" de Messieurs LEFEVRE, d'HARCOURT, et DUPUY - Rapport 

CEA R. 3528 [3]. 

Les taux de défaillances relevés dans cet ouvrage correspondent 

uniquement à des défaillances catalectiques à l'exclusion des défaillances par 

dérive, ils sont afférents uniquement à la période de vie utile des composants, 

ce qui est le cas puisque les visites préventives ont justement pour but de 

remplacer tout élément ne présentant pas les garanties suffisantes (cas des 

l_ampes. des condensateurs chimiques et des vibreurs, par exemple). 

Compte tenu de la qualité exceptionnelle des vibreurs MECI il nous 

. a paru préfé~~able de prendre un taux de O, 2 %/ 1 000 h qui est 7 fois meilleur 

que celui indiqué dans le re eue il, et plus conforme aux résultats d'exploitation 

·des miniponts et des speedomax (voir rapport DEG/GED/R.170 cité en biblio

graphie). 

Pour chaque composant utilisé dans les sous-ensembles et ensembles, 

nous avons pris : 

- Facteur de puissance 50 % 

- Taux d'humidité relative 60 % . 

- Température ambiante 50 °C (cas de tableaux de contrôle ventilés) 

- Température normalisée O, 4 .~-

Pour les semiconducteurs nous avons utilisé la température norma

lisée Qn qui s'obtient suivant la formule : 
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Q - g 
On = s_ 

Gf g 
s 

dans laquelle 

Q = température arnbiante 

g =: température arnbiante autorisée pour dissipation maximale 
s 

Of = température ambiante théorique pour dissipation nulle 

Les résultats sont présentés sous forme de tableaux, les taux 

sont exprimés en %/ 1 000 heures. 

Dans le tableau concernant les miniponts à lampe. nous avons indi

qué le taux opérationnel des sous-ensembles et ensembles ce qui nous a permis 
taux prévisionnel 

d'indiquer les rapports 
taux opérationnel 

Détermination du taux opérationnel pour le bloc électronique à lampes . 

Pour le minipont à lampes nous relevons dans le récapitulatif 

des relevés de défaillances taux = 0, 1 par appareil et par an pour 8 000 heures 

de fonctionnement, les pannes du bloc électronique ne représentent que 

37 % du total des pannes, par conséquent le taux devient 0, 037 panne par 

appareil et pour 8 000 heures, soit O, 46 %/ 1 000 heures. 

Ce taux opérationnel comparé au taux prévisionnel fait apparaitre 

que les résultats opérationnels sont 14 fois meilleurs que les résultats 

prévisionnels. Nous avons procédé de la même manière pour les sous-en

sembles, en ce qui concerne le bloc électronique à transistors le taux 

opérationnel ne peut cependant être pris en considération devant l'absence de 

panne. 
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Taux de défaillances prévisionnel des blocs électroniques Minipont 

à lampes, 

À Amplificl;l- Tension 
en 

%/ 
teur stabilisée 

1000 h 
N À N À 

Condens"ateur 0,02 13 OJ26 3 O,OG 

Résistance 0,04 18 0,72 12 0,48 

Potentio-
mètre 0,12 1 0,12 2 0,24 

Lampe 0, 40 4 1,6 4 1,6 

Redresseur 0,30 2 0,6 

Transforma-
teur 0,05 

Vibreur 0,20 

Soudure 0,0001 90 0,009 51 0,0051 

Connecteur 0,001 55 0,055 40 0,04 

Contribution globale 
% / 1 000 h 3,364 2,425 

Taux opérationnel 
% / 1 000 h 0,288 0,12 

Rapport 
Taux erévisionnel 

11, 68 20,21 
Taux opérationnel 

Bloc 
d'entrée 

N À 

3 O,OG 

5 0,2 

1 0,05 

1 0,2 

40 0,004 

25 0,025 

o. 539 

0,024 

22,45 

' ., 

Bloc d 1ali-
mentation 

N À 

4 0,08 

2 0,08 

1 0,05 

72 0,0072 

36 0,036 

0,253 

0,024 

10,55 
; 

Bloc élec-
tronique 

N À 

23 0,46 

37 1,48 

3 0,36 

8 3,2 

2 0,6 

2 0.1 

1 0,2 

253 o .. 025 

156 0,156 

6,581 

. o. 46 

14,31 
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À 
en 

%/ 
1000 h 

Condensateur 0,02 

Résistance 0,04 

Potentio-
mètre 0,12 

Transistor 0,08 

Diode 0,08 

Transforma-
teur 0,05 

Vibreur 0,80 
.. 

Soudure 0,0001 

Connecteur 0,001 

Contribution. globale 
% / 1 000 h 
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Taux de défaillances prévisionnel des blocs électroniques 

Miniponts à transistors. 

Amplifica- Tension Bloc Bloc d'ali- Bloc électro 
teur stabilisée · d'entrée mentation nique 

N À N À N À N À N À 

12 0,24 2 0,04 3 0,06 2 0,04 19 0,38 

20 0,8 7 0,28 5 0,2 32 1,28 

1 0,12 1 0,12 2 0,24 

7 0,56 1 0,08 8 0,64 

15 1,2 4 0,32 4 0,32 23 1,84 

2 0, 1 2 0,1 

1 0,20 0,2 

122 0,0122 32 0,0032 76 0, 007 6 40 0,004 270 0,0270 

8 0,008 6 0,006 54 0,054 26 0,026 104 0,104 

2,940 0,850 0 ,· 522 0, 49 4,811 

' ·\ 
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VI. 4. Cornmentairc~s. 

En comparant les différents résultats, il apparai't que la fiabilité 

opérationne11e des blocs électroniques, est 14 fois supérieure à celle obtenue 

par les calculs de fiabilité prévüiionnelle. On trouve ici un écart maintenant 

connu et observé assez souvent. 

Par ai1leurs, on peut trouver une explication supplémentaire par 

le fait qu 1au cours de visites planifiées le spécialiste fort de son expérience, 
I 

est capable de décider du remplacement d'un élément sur sa simple appa-

rence, et dans une certaine mesure de ce fait de prévenir une panne. 

Enfin qu'un parc de cette importance entretenu depuis son origine 

a permis d'acquérir une expérience obligatoirement bénéfique. 

Concernant les blocs électroniques à transistors, il est normal de 

constater une nette amélioration du taux de pam1.e, aussi bien par la fiabilité 

intrinsèque des semiconducteurs, que par les faibles puissances dissipées 

par les circuits, donc de la texnpérature Ide fonctionnement des autres compo

sants. 

Faute d I éléments pour le calcul, il n 1a pas été fait d I études prévi

sionnelles sur les blocs mécaniques qui sont responsables de 48 % des pannes. 

Seule l'expérience montre qu'au-delà de huit mois de fonctionne

ment continu, le taux de panne cro!t anormalement et que certains éléments 

se détériorent rapidement et deviennent irréparables. 

VII. DISPONIBILITE OPERATIONNELLE-:, 

La disponibilité opérationnelle est un critère très important en 

particulier lorsque les appareils assurent un rôle de surveillance et de protec

tion comme c'est le cas dans les laboratoires de haute. activité. 
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Le facteur de disponibilité opérationnelle s'exprime en pour cent, 

il définit le rapport du temps de bon fonctionnement sur la somme des temps 

de bon fonctionnement et du ternps d'indisponibilité. 

Pour effectuer c:e calcul nous prenons comme hypothèse que les 

Miniponts fonctionnent 24 h sur 24, sans tenir compte des interventions de 

maintenance préventive. Celles-ci étant préparées avec les utilisateurs la 

gêne qui en découle est considérablement diminuée et dans de nombreux cas 

supprimée totalement. 

Exemple arrêts cycliques d 'unH6 ou bien d'utilisation d'un appareil 

de remplacement. 

Nous négligeons de tenir compte des visites du premiers degré 

effectuées par les utilisateurs. Ces visites sont très rapides, et peuvent 

s'effectuer sans arrêter l'appareil. 

Nous utilisons la formule 

Do = 100 
T - (te À + tp) 

T 

dans laquelle nous avons : 

T = période considérée en heure 

À = taux de panne 

tp = temps de maintenance pré

ventive 2 x 7 h y compris 

tps de rodage en heure 

2 X 18 h 

Tc = temps de maintenance corrective 

en h (tps écoulé entre le moment 

de la panne et la remise en ser

vice) 

et nous trouvons 

Do = facteur de disponibilité en pour 
cent 

VALEURS PRISES POUR 

Min. tubes Min. transistors 

8 760 8 760 

0,107 0,120 

50 50 

' 20 20 

--------------------------------

99,4047 99,4018 
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Ces résultats sont obtenus malgré l'absence de permanence en 

cas de panne, ce qui, con1pte tenL1 des congés hebdomadaires donne une valeur 

de te relativement importa nie. 

XIII - CONCLUSION. 

Différentes considérations telles que 

- Connaissance des modèles de maintenance, 

- Possibilité de planificati.on des travaux non aléatoires à effectuer, 

- Possibilité de constituer des équipes travaillant en permanence sur les 

matériels, 

- Réduction des délais d'interventions en cas de défaillance, 

- Constitution optirnum du stock de pièces de rechange, 

- Prévisions exactes à l'intention des services utilisateurs des budgets relatifs 

à la maintenance, 

- Taux de panne opérationnel de 0, 2/an, 

sont autant d'arguments qui plaident en faveur de l'entretien organisé, 



,, 

- 22 -

BIB.LIOGRAPIUE. 

[1] Banc d'essais pour enregistreurs potentimnétriques l\:IECI type 

11 1\/fINIPONT' 1 , rapport DEG /EI/R. 2 911/RA/EF / CHD 

[2] Fiabilité, maintenabilité et disponibilité opérationnelles des 

enregistreurs MECI type SPEEDOlVI.AX G. rapport DEG/GED/R.170 

[3] Recueil des éléments de calcul de la fiabi.lité des équipements élec-

troniques - Rapport CEA R. 3528 

[4] Initiation à la maintcmabilité par C. GUYOT, édition DUNOD. Paris. 

' ., 



ANNEXE 1 

M!N!PONTS 
tubes 

ANNEE 

et 

\ 

- 23 -

C l, f\ c: C: = nr1'1;"~": f\l T a"r..;.,c or:-r:Ae i l t'i "d ci::::c ., 1- l'•\ ... ,, """ 'M I C• t.::.. j ' i ,l '-,• ~> i- 1 ' 1 ,_ , • /i•>s ! \1 ·- ·-' 

tf) 
L.J 
.J 
(û 

ii; 
u., 
tf) 
z 
UJ 

l ______ H--+---+---+--1-- -------·f-------------------4---

! i --L- \ _____ , __ _,____, ___ ,1---_..,_ ... __ ------------------1---·--
10 1 ! 
11 

,---+--·--i-----H--- -- i -::;;· ______ ,. __ ··71 ----l--+--1---

_, _.,_._·+ ----; ·----1 r--,!.'-____, _ _, __ -+--4----l,-~~---11--------------------1---·-~ 
·'! r» ' 1 1 ', ,1 ! _/ ,.. i 
i----t---+----+1--~---,:- -- -----~-----l---11-----1--1--- 1------------------i·--· 

-----·--l-------·--------·1 

14 l 1 
!_ !i---4---l---f-----l---11---1-----+1-------------------+----· 

li --·.·11'i.-
1 fi 
1,6 --t--------i- ·---ll--t---i--+--H--+--+---11-----------'--·------1-~--.J 

_1_7 _____ , r~-·-,------1---------11-----1-----H-----------i-

rnl nl--' ---<- -------------1---

-.. -o-·:--------H·--1r7 •------------------~--,-
i -.J ~ 

: ~~+-i -----!,= n_-~-~~~~~-~~---~~~~--~~:::_~:~~~~--.~::~::::::::::::~::· ::::::::~--·~-_--_-
!·)? 1 1 

;~: - ' --- -11srl3 1 - 3l1_,_ i-4 1 3 r 11·_ --~--~--=-·--=--===-=-==--·--_--_-____ , j 
·"·--i!. 7 ·- ----fi: 7 _Jll 

' ! l ________ .:;_ ___ - 1 



- 24 -

ANNEXE 2 

\'-,#< .. '><:- 1/2.· <c,, \,"' '<;.. ' z \ "t- ,;'~'<'<y 'i (ç ·c "é..dE 1é:hrlCCS 
,::,-' Ç) '// \<' .,.,-:::-- ,, 1/ .~?' 

- ,...........-., --- -~ -- -- , ____ ...,c;_____ ----~-"""'-

_
1 

l J ___ tl_l_ __ amorçage sous le culot de fa 61Jx~-~ 

-
'? 34 ... t 219 1 

·---
220 1 I 

482 -1--l-4 35 

L77 43 
~-J 

-

l·----l---l----H -
49 800 1 

1 52 
,- i-

2156 1 1 ~~ 
--· 

8 53 
2157 ,_1_ 

9_.: ,_-_-5_4~:2_1_5~ 3-
·i o 55 2159 1 1 

_-~-_ri_-·_5 7----t~~~-- _1_ I_ 

-"'-"", 62 9281 ! ,,::. 1 

---

--

9532-
1
_1 ___ ---

64 
1 

71 2715 1 

1 

--

i 

l 1 
1 
; 

l 
j_ 
i 

\ 
1 

t·--
! 

! 
i r 
i 
i 

-15 76 5137 2 ,--
·---------<, _J[_ 

Il 
~f'"' 79 1 1' 

t_iJ <------·H---;l __ 
i7 116 4478 1 l 1 

i 
' ~Î8 

--.~ 

1 1 " " " ==l~f -- ·trarrsforn:mteur-tli...crli_,:nei:rbrti- 1. ·r 
1 1 ·11· BA t 

-- -----, ______ --- _gr1. e _ ·--1-
1 tube 12407 Alv1 f 

----
, __ _J 

1 1 rouleau débiteur papier cliquet BP 
__ ç_a.,,SJ:l...é _____ -·-··-

1 1 fil calibré coupé BIVI 
-------- --·- --- --

(P,8 ime no·1 1 1 diagramrne d 'arrête - cén 1r:11te) . B~! .. 
--·-- --- -----··· 

l Tube AM 
----- · rM-l 1 1 avance décalée 

-- ,., 

üJanne nonrii8Wr- . -------1 l 1 déviation 
--

=~11 -
- lJ- -- ---- ----- r·--·-1 crinelle sautée BM 

--
fausse - (pag_1t.~ni~1T~m1~ r·--· 1 1 déviation 

'-----~ 

-~~ 1 fil calibré coupé 
- ,---

1 contact de lecture 
·>-· 

1 fil calibré coupé BM 
-->-- -·-· ··--

1 1 en panne (panne non confirmée) 

1 1 avance décalée BM 
---- ·-·--= 

"" - - ---~ 
.., .... _, 

., ü 

_J_ >--- l .' . ,-..~. ·~ 
1 1 1 ' 

·-::::::;.::;::::_·-· --, __ ..,_•_· --,~- :._{;...._. __ .,_. __ ~--'~·--. --~----·~--~----------_, .. ~_...' -·-----~-----•r ... ·v<••··. 

l ------------4 



"f" .• 

- 25 -

AN/\LYSE C ! f\ C c~ r= 11 " ,- r. 1 ~~- , ••• i:<- I' 1 f f. f 1 ,,.... ..,. c: .. 
,_1,;.J_ ..:.'* ~ .. : t: 1·l11 t: 1\1 1 des Dt i-· J.\ 1 L L ). 1\, c L:;;; 

ANNEXE 3 

• 

-·-------,--------------------- ____ ,.....J __ ,. ___ ,F' ----~--::ry. -~----.... ~~"j-, _.._ _ _,._,..;: .... 

APPAREILS pJSCRITS 1/"' /v~--,· /?' ~,/ ",,::.fY' 
à la m,,.,te•aace / /{,01/ ORl:IIJ/iMYUTAOLf ·. 

114 ~;<,0~/ . / /4/ ~ 
T~~ ~%~~,,,00' . 0 / ,,~ ~ 

0, 13 ·<:>') /1/ () <ç. ,,;1/ #'7 . 'j/ ... cc;;;,-, . CA u [; E s 2 
\;,0 v~C:;, -'/' (:. (• //1/ •\ \-;1/" /, llJ 

<;>- _,;:'7<;-<:-/ \..\./ (:./ ,-? r '(.. / \•/ 

f./l : <ç.v~<;,v~_;-;0,9-0<ç. '(.. .:,,:;?'\'.-0'<),;\o~ (/) wj ,,o N" I~,--<- ~,'-',,.;:;,-,--S>..-,%0 o'-> r~X· <,'<·'.-.h-,,,\::./,-,__G,, ..._,,':JÇ' des :::> , ~'<.~.,, --'1/\'' \'- \- t"/..-v ',,;,-/ \·' / ,,__, .. _,.,. 
Z /,,' (: v· /' (, /, •\ ù \, > •• <ç.' :-/,è '/ '-;,.,",' \ -...-,,...;;,..- 0 

~ FICHE hPPMŒH ~~-~~;1/t'-\.\::-½0 >':x-~>\·0~<>.->,;;;>:,~,))-Y défaH !nnce:s lÎI 
1 ...._ ,> /,-/ v •,_):- / 'C' / ,.1/ ' /, y ~-::Y 
~~ ~~1/ ,!. ~ ,// -~.r--- - .L • _N,_..,. ~~.,.,,.~-- /'<,, __ .,..,,.;:.,,._,, __________________ ~-, 

1 4 4505 1 j j 1 1 commutateur élément électrique BMI 

2 33 213 1 ,---- 1 1 ----- contact Kl déréglé BMI 

219 1 1 1 avance décalée ·731v(, 

2 51 1 'E ----<--<---+--1--.. -----;-- --r-r--t-ub_e_12_A_x_7--------i-AMI 

1 ·------ · , • - . ~panne non ! · ."' 
482 1 . 1 ___ _! __ dei oulement papier confirmée) _ 

MINIPOMTS 
tubes 

ANNEE 

1970 

I""), 35 ,.__) ,__ 

4 37 
<-------

c=c, 44 
'--6' 

··-

800 1 \ 1 1 avance déréglée 

---+--807 1 1----; 1 --- - ---1-- amorçage sur le culot de la 6Bx4 
--·- i----· --

2157 1 1 1 1 

,,.. ___ 2_1-,8,-3-H-·-21 --r___ ~:;i 1 _ l - --- l - -1--- ,_t_u_b_e _1_2_A_U_7 _________ _ 

réducteur commutation HS 
H--------------------·+---

II 1 i 1 1 tube 12 AU 7 
1 

1 --p~---· ---1-~1---; 1 - ~tube 12 A x 7 
2 7 11 r1-i--1i--~--1·- -i---+--++-p-i-g--n-o_n_r_e __ n_v_o_i_rn_o_t_e_u_1_· _é_q_u_i_h __ b_r_a_g_e __ _ 

--+--~2_6_6_4~[ __ 1_1==--t---r--+--,--~--l_-_-1_~~-~ 1--r=e=d=r=e=s=s=e=u=r==h=a=u=t=e==te=·n=s=_1-·o=n==f=IS=------~~-A-M~ 

2 1 11 
t--{----t----11----- 7--..i--1f---+--·I---H--+--1;--- -----------------~-,--•-, 

; 
t--+---1----1-t--;------··- --4---~l-----------'---------+----

Î i ·--· 
1 

,,.,, 50 0 
----- -·-

7 52 
-- ----

0 54 ci; 
-,-~--

() 4 . ~(l 

~o 57 I' . ..... 
-------·~ 
fi 11 

·12 58 
.... __ 

-i ~-~ 76 
···-

' f /l 97 1 •c,: 

ic:; 99 J 

• (.i l ., w 
.. JJ: -,p u 
18 

impression déréglée 

2184 

6334 1 1 

BM 

-TS ·, 
BM' ' .J 
AM 

crinelle mesure cassée 

BM 
- "' .. 
AM 

·-· 
AM 

---
BM 

BM 

·-1,-.-----+----4-
-t--------H---- ,---. ---n·-----------,..------+---"'1 

--
10 J 

.·----· 
l 
i 1 ---~{·~ ~,-~~~--~l 

., .. ,-H ..... --f;.-.--li!-. -1---+--+--t---1---,-,---H--......... ---------------1--: 

--,1 ;;=-==r=; 1==1=1=3=l=4 !:==-1- 7 7 r 1-r - - . - -î 
1- 15 i ---r--------·--· ~~-

1 _L__ . ..:.~. 

,,-·,,e1 
' -~· .. 
: -'î-1 ',.-i;_ 

22 
'==·· -

.15 

• 



- 2G ·· 

ü r,\1 '}, I• V c; r::: e· t· [-, 1 ; J • - } "-''· L, 

ANNEXE 4 

1- . 

des 

dèfa H !an ces 

(,/) 

u 
.J 
cr, 

(/) 

:J 
0 
(/, 



• 

- 27 -

ANf\LYSE et 
ANNEXE 5 

,,., ·--.r~--;;---... ---~ .,..,;)r- l.<.i,_,,,..,..,..,~ 

El LS 1r~SCRI l S ,,:?'" / / fi · /~ APPAR 

à I a m z In te t' 2 n c.e 
rvl I l\l !PONTS 
à transistors 

1/:?' /? o\• -:Pr ORIGINE Ç'IMPUTABLV 

~ ·'''/ / / 23 ,,-Vd 0,;,. ~/ 1/',- / 

.,7 ~ /" \'-' ,., / / / 0 / ~ 
1-----,,----l-,~r-:~cU'=,,.-...,_ .... --.:, 

ANNEE Tt.UX DE 

~ ,,.,. o· 
n ;;:J7 . ·O, 1 

... --~,>'~,,~o., / ~ 
PA rrnE ,Yç-/v<:?,/'· \"-t, :;:-Y ½ °'v , ,., \, ç - .,, 

v '0_, ,::::,- <:;, <;,, -;,/ /, . '<·c., ·'\ ! c:,-: i;:: C-
1 ~,,,. ,, ~ ~,,,;. "'/ C1-, U ,, ~"' 

\'- .,.,,_(_ &-0 <:,. • .,,( .. ·'V V #/ 'y.' ,;> (\ 1/ " /' C, ., C, I' ~ 
,<:,. ., /,\:,V ,f?,::,. \ -;/,,) (:,. \> .s,';,f''\;,:,,/<.;,. -< \Ü: ! , ,-. « //\"' /,.;1/-;:,9'.-::-<:%,'>. c..,<: .. <:,.\-;,;:..·<:\0·/·,,~ i'-1/'. aes 
// \'.,\ ~ //\ . ,: \'- \ ,/ \• '\ ,,/' '\ ;- ï·'· C: ~-/ ' 

i--~-r--N-.-~---1;=,-l----1/-~ 
i FICHE APPAREI!.,_,,.~~~ -~~:..1/[2~/ t~c>>;}/~J{~~~,; :;;YY 0' /. //<:, \"' (,'- .... , ,;·\··.,. <ç,'' '\);,,_.,.' défrd! lr;nces 

11. 2 8 711 ., __ 1_J~.---

2 
;] i--'-~-8-+---~-' 9_2-rl : 1 

1 
) /~-;., "' :, /2;;;,/ L -o~ ~ . . ~= --=--,_/,.._ ·--..- ·-·----· 0-- .. 1-~- ·-----,cC.,--- < 

1 1 1 1 1 molette imprimante décaléé 
'·- ·- ·-·-- . ·-·- 1-

1 1 réglage de la commutation 
.. -·-----· 

1 1 porte fusible (mauvais contact 
-- ----·-- -- --~- ---- ------ -

Ill 
w 
.J 
rt, 
~± 
l/J 
t/) 

z 
IJ.I 

fi) 
:) 

0 
(/) 

.. . ---""' , 

HM 

BM 

Ërv~J 
4 60 7660 1 1 1 mesure contestée (panne non conl 

firm·éeJ·-----"----

!--
1 

·-~-~------H=t--=-
• c~ ! ·- 1,--r 

(..,,$ t ,__..__.__.___,__, ---

iO 
·n 

·"' , .. { L-..:. 

i4 
--;J::. 
tv 

.-+----Hl __ 
1 
! 
1 
1 
1 

!--·-
1 

! 

il 
i 
1 
! 

li.._ __ 

Il 
1,6 _j 
t----J---t--H-ll-

+-
' ; 
i 

1 
1 i7 11 

-~ 

l-
i 

10 
- h --r--

"'0) 11 . 
,h,_ ---~ ! 

r:--7;·i -,r 
',C_.. Î u 

t 

·----

- ---· 

_____ ...... 

-- --~----·· 

, __ 

----

---- ·---

---- ------

-- -- . 

-- -··----~--- ··--· 

--

--- ---- -

-· ------- ~-·--·-

---· --· 

·-· 

---- -·- --

--

---

----- - -· 

' j ·-·---

.1 
_, --, ! ,,_ ---- . ~.· -~-l="=ro~L 

1 1 2 1)211 li! 
~ .. ~,, _____ ;_ 

;,-},., --r 
~ ,;;..,. i!..... ~ 

·n • 

11:,· 4 ~ 
IJ....: ------ ____ t_ 

---~J 
1 

1 ··-·1 
-~---] 

--·~,..,.,... ..... _ 

----

-
-----.. .... -~, 

1 

1 ··-

-~----

.,__,,..,__.,. 

-- . 
_________ J3 

-·---~~ . - . _ _, __ .. ..,._ __ ,.._,,_.,....__, . ., 

1 -----.:,;_-;. 



• 

• 

ABBEXE 6 
--------...----'--------------·--

t, PP 

- 28 -

---~·-----.,--··-
1/ 

des 

(/) 

w 
.J 
cr, 
~ 
U.1 
(lj 

z 
lLJ 

(/) 

::::, 
0 
tJ) 

-----------------· .. _,_ ___ _ 

--i ______ l 

1---l--~t--------,------------·-·-·-
tt------ii---+---n-~---------------"----·-· -

-H-------------------· ---~.,_.. 



• 

• 

• 

.. 

• 

• 

- 29 -

ANNEXE 7 

METHODE DE CALCUL. 

Le. taux de pannes est donné par la form.ule 

\_ == I'. 
r 
n 

dans laquelle 

À == taux de pannes 

r = nmnbre de pannes 

n == non1bre d 1appareLb considérés 

La MTBF est donnée p::i.r la formule 

0 --

dans laquelle : 

Q = MTBF 

T = temps cumulé, soit : 

T 
r 

nombre d'appareils multiplé par 8 000 heures (temps moyen de fonctionnement 

par an) 

r = nombre de pannes 

x1 et x2 • définissent les bornes d'intervalles centrées telles, que la 

MTBF réelle ait la probabilité P fixée à 90 %. Elles sont données par les 
' 

formules : 

xl = 2T 

X 2 (50 + : ; 2 r + 2) 

2 2T 
X = 

dans laquelle X est la valeur d'un coefficient donné par la table du KHI - deux 
en fonction de ~ et de r. 


