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Introduction
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Intégrité de sécurité

aptitude d’un système relatif à la sécurité (SIS) à exécuter

les fonctions de sécurité (SIF) spécifiées quand et tel que requis

 sûreté de fonctionnement des SIS au regard des SIF

systématique : défauts existants (conception, installation, …)

du matériel : défaillances aléatoires (mécanismes de dégradation)

Intégrité de sécurité cible

performance allouée/spécifiée/requise pour la SIF

 objectif chiffré de défaillance : fréquence ou probabilité

définie par l’analyse des dangers et des risques

classée de SIL 1 (plus faible) à SIL 4 (plus forte)

spécifiée avec d’éventuelles contraintes (durée, tests, …)

Intégrité de sécurité
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Fréquence…

…moyenne de défaillance de la SIF, exprimée par heure (PFH)

SIF à sollicitation élevée (> 1/an) ou continue

 intensité inconditionnelle de défaillance de la SIF

Probabilité…

…moyenne de défaillance de la SIF en cas de sollicitation (PFDavg)

SIF à faible sollicitation (≤ 1/an)

 indisponibilité moyenne de la SIF

Dans les deux cas

concerne les défaillances « dangereuses »

calculé sur une période de référence (cycle, durée de vie, …)

pertinent si sollicitations « homogènes » de la SIF sur la période

Objectif chiffré de défaillance
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Quantification de l’effet des défaillances aléatoires du matériel

vérifier que l’intégrité de sécurité du matériel atteinte par le SIS

est inférieure ou égale à l'objectif chiffré de défaillance

paramètres : architecture, taux de défaillance, causes communes, 

diagnostics, tests d’épreuve, réparations, erreurs humaines, …

méthodes : équations (simplifiées), diagrammes de fiabilité, 

arbres de défaillance, chaînes de Markov, réseaux de Petri, …

 ces deux points sont développés dans la suite…

Autres exigences (pour un SIL spécifié)

contraintes architecturales

intégrité de sécurité systématique

…

Conception / réalisation du SIS
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Paramètres de calcul

pour l’intégrité de sécurité

du matériel
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Architecture « M parmi N » (MooN)

(sous-)système à N éléments capable de réaliser sa (sous-)SIF

si M éléments (n'importe lesquels) ou plus sont disponibles

1ooN : (sous-)système parallèle

NooN : (sous-)système série

 tous les N éléments doivent être sollicités par chaque scénario

 une architecture est toujours définie pour une SIF spécifiée

Cas litigieux…

le nombre de capteurs effectivement sollicités est inconnu

l’efficacité de certains éléments terminaux est incertain

l’architecture n’est pas « MooN » et/ou est dynamique

Architecture
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Défaillances dangereuses

empêchent (ou réduisent la probabilité) de réaliser la SIF

spécifiée quand et tel que requis

 à prendre en compte dans les calculs de PFDavg/PFH

Autres défaillances (dont « en sécurité »)

à prendre compte dans les calculs de PFDavg/PFH

si elles ont le même effet que les défaillances dangereuses

une fois détectées et/ou pendant leur réparation

Exigences

retour d’expérience ou, à défaut, bases de données

niveau de confiance d’au moins 70%

 vers des analyses d’incertitudes…

Taux de défaillance
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Défaillances de causes communes (DCC)

défaillances simultanées de plusieurs éléments d’un (sous-)système,

résultant d’un (ou plusieurs) évènement(s)

 peuvent causer directement la défaillance de la SIF

défaillance systématique : erreur de spécification / d’utilisation, …

contrainte extérieure : charge excessive, erreur humaine, …

Facteur β

probabilité qu’une DCC impacte tous les éléments du (sous-)système,

sachant la défaillance d’un de ses éléments

Approche IEC 61508

estimation d’un facteur β compris entre 1% et 10%, en fonction de :

séparation, diversité, complexité, environnement, interface humaine, …

Causes communes



10

Essais de diagnostic

détecter automatiquement des défaillances en ligne

 intervalle entre essais << temps de sécurité du processus

Couverture de diagnostic (DC)

proportion de défaillances dangereuses détectées en ligne

 doit inclure la probabilité de défaillance du diagnostic

Observations

le DC peut varier de 0% (e.g. vanne) à 99% (e.g. automate)

si la détection d'une défaillance conduit systématiquement

à un état de sécurité (e.g. pour la réparation), les défaillances 

détectées en ligne sont omises des calculs de PFDavg/PFH

Diagnostics



11

Test d’épreuve

détecter, à des instants spécifiques (e.g. périodique),

des défaillances non détectées en ligne

Couverture de test

proportion de défaillances dangereuses détectées lors des tests

 doit inclure la probabilité de défaillance du test

Observations

différents tests d’épreuve peuvent être mis en place,

avec différentes périodes et couvertures

le cas échéant, l’indisponibilité de la SIF durant les tests d’épreuve

ou la probabilité de défaillance de la SIF causée par ceux-ci

doivent doit être pris en compte dans les calcul de PFDavg/PFH

Tests d’épreuve
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Temps moyen de réparation (MRT)

temps moyen entre la détection de la défaillance

et la remise « en marche » de l’élément

Temps moyen de rétablissement (MTTR)

temps moyen de détection de la défaillance + MRT

Observations

défaillances détectées en ligne : MTTR = MRT

défaillances non détectées en ligne : MRT souvent négligeable

par rapport au temps moyen de détection de la défaillance

si la détection d'une défaillance conduit systématiquement à

un état de sécurité (e.g. pour la réparation), les MRT sont omis

des calculs de PFDavg/PFH

Réparations
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Erreur humaine

action (ou inaction) humaine produisant un résultat inapproprié

(hors actes de malveillance)

Effets sur la PFDavg/PFH

si l’action d’une personne est requise pour réaliser la SIF

lors des actions de maintenance (tests et réparations)

Probabilités d’erreur humaine

exemples issus de la CEI 61511 :

personnel entrainé, non stressé : 0,01 à 0,0001

personnel en condition de stress : 0,5 à 1,0

réponse d’un opérateur à une alarme : 0,1

Erreurs humaines



14

Méthodes de calcul

pour l’intégrité de sécurité

du matériel

│Journée IMdR du 31 janvier 2019 │Intégrité de sécurité du matériel
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Principe

équations de fiabilité approximées par des formules ne contenant

que des opérateurs « basiques » (i.e. sans intégration)

la CEI 61508 propose des équations simplifiées pour plusieurs

architectures (e.g. 1oo1, 1oo2, 2oo3, 1oo3) « homogènes »

exemple pour une architecture 1oo2 :

PFDavg = 2 × [((1 - βD) × λDD + (1 - β) × λDU)]2

× [(λDD / λD) × MRTDD + (λDU / λD) × ((T1 / 2) + MRTDU)]

× [(λDD / λD) × MRTDD + (λDU / λD) × ((T1 / 3) + MRTDU)]

+ βD × λDD × MRTDD + β × λDU × ((T1 / 2) + MRTDU)

Limites

ces équations manquent d’explications… et de justesse !

 nombreuses hypothèses sous-jacentes qui, si elles sont ignorées, 

peuvent conduire à des résultats faux (et dangereux)

Équations simplifiées
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Principe

exprimer un évènement sommet (i.e. perte de la SIF)

par des combinaisons d’évènements de base (e.g. défaillances 

dangereuses d’éléments), en utilisant des portes logiques

analyses exactes par algèbre booléenne

exemple :

Limites

évènements de base indépendants (e.g. pas de « stand-by »)

modèle « statique » (e.g. pas de « reconfiguration »)

Arbres de défaillance
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Principe

modélisation « états-transitions » avec taux constants

« multi-phase » requis pour les tests d’épreuve

analyses exactes par approche mathématique

exemple :

Limites

la taille du modèle augmente très rapidement…

 limités à des (sous-)systèmes relativement « simples »

Graphes de Markov multi-phase
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Principe

modélisation « états-transitions » avec jetons « dynamiques »

analyses par simulations de Monte Carlo

exemple :

Limites

modélisation plus « complexe »

temps de simulation éventuellement long

Réseaux de Petri stochastiques

à prédicats
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Recommandations
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Exigences de la CEI 61508

« Il appartient à l'analyste de déterminer la méthode la plus 

appropriée, et ce, en fonction des circonstances. » [2 : 7.4.5.2 j]

« Il est essentiel que l'utilisateur soit compétent dans l'utilisation de 

la technique retenue, ce qui revêt une plus grande importance que 

la technique réellement appliquée. » [6 : B.1]

« Il incombe à l'analyste de vérifier la conformité des hypothèses 

sous-jacentes à toute méthode particulière. » [6 : B.1]

« Lorsque des programmes logiciels sont utilisés pour les calculs, 

l'analyste doit alors avoir une bonne connaissance des formules/ 

techniques utilisées par le progiciel pour garantir qu'elles sont 

correctement utilisées pour l'application spécifique (…). » [6 : B.1]

Choix de la méthode
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Exigences de l’ISO/TR 12489

« Pétrole, pétrochimie et gaz naturel – Modélisation et calcul 

fiabilistes des systèmes de sécurité », 2013

« Using a software package as a black box or a formula as a 

magic recipe is likely to lead to inaccurate, often non-conservative, 

results. In all cases the reliability engineers should (…)

have a minimum understanding of the mathematics behind

the calculations and a good knowledge of the nature of the results 

that they obtain (…) » [2.3]

« The basic concepts of reliability engineering seem simple

when they conceal difficulties that non reliability experts may not 

be aware of. » [5.1]

Choix de la méthode
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Modélisation

Comparaison des méthodes

Arbres

de défaillance

Graphes

de Markov

Réseaux

de Petri

Équations

simplifiées

taille du modèle
linéairement

dépendant

exponentiellement

dépendant

linéairement

dépendant
fixe

temps

de modélisation

relativement

rapide
assez long assez long rapide

assujetti

aux erreurs

de modélisation

modèles 

« simples »

modèles

« riches »

modèles

« riches »

modèles

basiques

lisibilité

du modèle

simple pour

des ingénieurs

réservée aux 

spécialistes

réservée aux 

spécialistes

« boite noire »

difficile à lire
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Analyses

Comparaison des méthodes

Arbres

de défaillance

Graphes

de Markov

Réseaux

de Petri

Équations

simplifiées

méthode

d’analyse

approche 

Booléenne 

« exacte »

approche 

mathématique 

« exacte »

simulations

de Monte Carlo

résultats

approchés

temps d’analyse

et analyses 

d’incertitudes

très rapide

avec de bons 

algorithmes

très rapide

avec de bons 

algorithmes

assez long à cause

des simulations
très rapide

adapté aux 

analyses

de facteurs 

d’importance

plusieurs facteurs 

d’importance 

dédiés

à adapter à adapter non adaptée
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Flexibilité

Comparaison des méthodes

Arbres

de défaillance

Graphes

de Markov

Réseaux

de Petri

Équations

simplifiées

taux de 

défaillance

/ réparation

hétérogènes

bonnes capacités

capable mais 

accroissement 

drastique du 

modèle

bonnes capacités non adaptée

caractéristiques 

avancées de test

/ réparation

bonnes capacités

avec un logiciel 

approprié

capable mais 

accroissement 

drastique du 

modèle

bonnes capacités non adaptée

liberté des 

distributions

(e.g. uniforme, 

Weibull, Normale)

bonnes capacités

avec un logiciel 

approprié

non adaptée bonnes capacités non adaptée

caractéristiques

dynamiques

(e.g. séquences)

non adaptée
capable pour des 

cas basiques
bonnes capacités non adaptée
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Quelques recommandations

éviter le recours aux équations simplifiées, car peu flexibles

et souvent utilisées sans précaution (i.e. études des hypothèses)

préférer les arbres de défaillance pour les systèmes « classiques »

(i.e. sans caractéristiques dynamiques), car simples à appliquer

et à lire, permettant l’inclusion de nombreuses caractéristiques

et des analyses performantes (avec un bon outil logiciel)

opter pour les réseaux de Petri dans les autres cas,

car plus flexibles que les autres méthodes

 utiliser les bonnes compétences et les bons outils !

 être responsable en gardant un regard critique

Conclusions




