
Etude de fiabilité sur un produit  
Pour déterminer la qualité du produit et son cycle de vie 

L’étude de fiabilité est faite de statistique à partir d’essais discrétiser en général               (A.Sivert 2014) 

Exercice n°1 
Un lot de 130 ampoules électriques issues d'une même fabrication est testé en laboratoire. Les ampoules 
défaillantes sont remplacés les unes après les autres. Les résultats des défaillances des ampoules (extinction) 
sont les suivante : 

Temps: h 
Centre des classes 

temps moyen 
Nbre de 

défaillants Fréquences 
Fréquence 
cumulée 

Taux de  
défaillance MTBF 

0-200 100 0 
200-400 300 0 
400-600 500 12 
600-800 19 
800-1000 25 
1000-1200 32 
1200-1400 20 
1400-1600 13 
1600-1800 8 
1800-2000 1 

total 130 
Moyenne : 1061,538 

Variance (s) : 112927,847 

 
Ecartype (s) : 336,047389 

  Nous allons voir comment on représente graphiquement le taux de défaillance, ainsi que la détermination de la 
valeur moyenne et le calcul de l’écart type autour de cette valeur moyenne, puis d’estimer la probabilité du 
fonctionnement de l’ampoule. 

1) On utilisera le centre des classes pour la variable du temps à partir de l’équation suivante :
tempsmoyen =(tempsmax+tempsmini )/2
Quelle est la période moyenne des mesures ?

2) Remplir le tableau des fréquences de défaillance correspondant à l’équation suivante :
Fréquence=nbr de défaillance/∑total d’élément tester. 

3) Remplir le tableau des fréquences cumulées correspond à l’équation suivante :
𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙é𝑒 = ∑𝑛0 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑛  
Puis, vérifier vos valeurs avec les courbes suivantes : 

4) Déterminer approximativement la valeur de moyenne en heure de la fréquence de la défaillance d’une
ampoule avec les courbes précédentes.

5) Calculer la moyenne x en  heure de la frequence des ampoules défaillances à partir de l’équation suivante :

ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 =
[∑𝑛0 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠𝑚𝑜𝑦𝑛 ∗ 𝑛𝑏𝑟𝑑𝑒𝑑𝑒𝑓𝑎𝑖𝑙𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒]

𝑛𝑏𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑚𝑝𝑒
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6) Etudier la normalité de la répartition, en calculant la variance puis l’écart type s à partir de l’équation 
suivante : 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 =
�∑𝑛0 (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠𝑚𝑜𝑦𝑛−ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒)2∗𝑛𝑏𝑟𝑑𝑒𝑑𝑒𝑓𝑎𝑖𝑙𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒�

𝑛𝑏𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑚𝑝𝑒                𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡 𝑡𝑦𝑝𝑒 = √𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 
Si = moyenne, S = écart-type et x = une valeur incluse dans 
l'ensemble de données, alors 

• environ 68 % des données se situent à l'intérieur de 
l'intervalle : - S < x < + S. 

• environ 95 % des données se situent à l'intérieur de 
l'intervalle : - 2S < x < + 2S. 

 

 
7) Calculer l’ecart ou l’intervalle pour 68% 

de defaillance ? 
 
 
 
8) En utilisant les tables de la loi normale, 
estimer, calculer la probabilité cumulée ui puis 
la probabilité qu'une ampoule reste allumée 
pendant 1060 heures. 

𝑢 =
�ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒 − ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒�

𝑒𝑐𝑎𝑟𝑡 𝑡𝑦𝑝𝑒
 

 
 
9) Calculer la probabilité cumulée ui puis 
la probabilité qu'une ampoule reste allumée 
pendant 724 heures. 
 
 
 
10) Calculer la probabilité cumulée ui puis 
la probabilité qu'une ampoule reste allumée 
pendant 1396 heures. 
 
 

 
11) En appliquant la définition du taux de défaillance λ(t), remplir le tableau précédent connaissant 
l’équation suivante :  (R est la survie des ampoules, nbr est le nombre) 

λ =
dR
𝑅 ∙ d𝑡

=
nbr survie − nbrrestant

nbr totale ∙ periode
=

nbr defaillant
nbr totale ∙ periode

 

Est-ce que ce taux de defaillance par heure est constant ? 
 
 

12) Calculer le MTBF(t) en heure des ampoules (mean time between failures= Temps moyen entre 
pannes), puis remplir le tableau sachant que le MTBF est l’inverse du taux de défaillance 

 
 
 
Remarque 
Un tableur excel permet de faire tous ces calculs assez rapidement comme on peut l’observer sur le 
premier tableau 
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Exercice n°2 
 
Un automate programmable a un taux de défaillance contant : λ de: 1.142 x 10-5 defaillance/heure.  

1) Donner l’équation de la fiabilité R(t) ou de survie de l’automate 
 

2) Donner l’équation des défaillances F(t) mort de l’automate 
 

3) Calculer sa probabilité (fiabilité) de fonctionner pendant le nombre d’heure du tableau suivant 
Temps (heure) 0 8760=1an 61 320=7 ans 175000=20 ans 
R(t) survie (%) 100%    
Cout moyen  (t)       
Cout moyen  (t)     

4) Calculer la durée de vie moyenne de l’automate 
 

5) Calculer le cout moyen de renouvellement de l’automate à partir de l’équation suivante sachant 
que le cout de défaillance est de 0 euros (main d’œuvre est égale au cout de renouvelement 
1000 euros. 

coutmoyen(t) =
�𝑐𝑜𝑢𝑡𝑑𝑒𝑓𝑎𝑖𝑙𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 ∙ �1 − R(t)� + coutrenouvelement ∙ R(t)�

0.5
 

6) Si le cout de defaillance est de 500 euros, quel sera les nouvelles valeurs du cout moyen ? 

Exercice n°3 
 
http://tpmattitude.fr/fiabilite.html 
Des cartes ont un taux de défaillance constant λ de: 6 x 10-6 défaillance/heure.  
Nous allons étudier de taux de fiabilité R(t) lorsque plusieurs cartes sont mises en série ou parallèle pour 10 000 
heures et pour faire un synthèse le tableau suivant sera rempli : 
10 000 heures 1 carte 2 cartes séries 2 cartes // 3 cartes séries 3 cartes // 
R(t)      

1) Donner le M.T.B.F. pour 1 carte et son nombre d’années, puis calculer le taux de fiabilité pour 10 000 
heures. 
 

2) Dans un système S1, Il y a 2 cartes redondantes en série,   
Quelle est dans ce cas la fiabilité R(t) du système, sachant qu’en série les fiabilités R(t) se multiplient. 
 
 
 

3) Déterminer la valeur du taux de défaillance de ce systéme S1, avec les 2 cartes en série. Calculer le MTBF 
 
 
4) Dans un autre système S2, il y a 2 cartes en parallèle (ce qui permet au systéme de toujours fonctinner, si 

une carte ne fonctionne plus). Dans ce cas, les défaillances F(t) se multiplient. 
 
 

5) Déterminer la valeur du taux de défaillance de ce système S2, avec les 2 cartes en // 
 
 

6) Déterminer le taux la fiabilité d’un système qui a 3 cartes en série. 
 

7) Déterminer le taux la fiabilité d’un système qui a 3 cartes // 
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8) Dans un système mixte (série +//), Vérifier que pour le schéma suivant l’équation du taux de fiabilité est la 

suivante 

 

R = [1- (1- 0,65)3] x [0,96] x [1- (1- 0,92 x 0,87) x (1- 0,89 x 1)] 

R = 0,957 x 0,96 x 0,978 = 0,8986       Soit environ 90 %  

Exercice n°4 
Hypothèse: λ = constante 
On teste 100 ordinateurs. Le test est arrêté lorsque 20 appareils sont défaillants. On obtient pour les appareils 
défaillants les résultats suivants: 

Numéro de Temps Numéro de Temps
défaillances ti défaillances ti

1 1 900 h 11 8 000 h
2 2 000 h 12 8 600 h
3 2 300 h 13 8 800 h
4 2 900 h 14 8 800 h
5 5 600 h 15 9 000 h
6  6 500 h 16 9 200 h
7 6 800 h 17 9 200 h
8  6 800 h 18 9 200 h
9 7 100 h 19 9 800 h
10 7 200 h 20 9 900 h  

1) Dans ce tableau, il n’y a pas de preriode fixe, par consequent il faut calculer la valeur moyenne en heure 
par defaillance par rapport aux 20 ordinateurs, ce qui correspondra au MTBF. 

 
 
 

2) A partir du MTBF, déterminer le taux de défaillance de cet ordinateur ? 
 

3) Combien il y aura d’ordinateur défectueux à partir de 20 000 heures ? 
Est-ce que ce résultat était attendu, sachant qu’il y a peu de défaillance au début du tableau et beaucoup autour de 
9000 heures. 
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Exercice n°5 
 
Hyp.: les défectueux sont remplacés (ou réparés). 
Nous avons étudié 70 véhicules pendant la période allant de 80 000 km à 90 000 km ; 41 défaillances ont été 
réparées. 

1) Quels est le taux de défaillance et le M.T.B.F. relatifs à cette période? 
 
 
 

2) Calculer sa probabilité (fiabilité) de fonctionner pendant cette période de 10 000 km (on fera le calcul au 
milieu de la période à 85 000 km). 

 
 

3) Calculer la fiabilité de fonctionner pour 150 000 km. 
 
 
 
Est-ce qu’il etait possible d’utiliser le taux de defaillance pendant la periode de 80 000 km à 90 000 km  pour faire 
létude de fiabilité à 150 000 km, nous allons voir cela dans l’exercice suivant.    Exercice n°6 
Hyp.: les défectueux sont remplacés (ou réparés). 
100 véhicules ont été étudiés pendant la période allant de 10 000 km à 100 000 km. 

Période (∆t) Nombre de défaillances 
0 à 10 000 km 26 

10 000 à 20 000 km 21 
20 000 à 30 000 km 15 
30 000 à 40 000 km 9 
40 000 à 50 000 km 19 
50 000 à 60 000 km 25 
60 000 à 70 000 km 29 
70 000 à 80 000 km 34 
80 000 à 90 000 km 47 
90 000 à 100 000 km 56 

• la courbe λ(t) du taux de defaillance relative est la suivante : 

 
1) Retrouver les valeurs du tableau à partir du tableau précédent 

 
2) Calculer la valeur moyenne de ce taux de defaillance 

 
3) Peut on utiliser ce taux de defaillance moyen, pour calculer le taux de fiabilité pour 150 000 km ? 
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Exercice n°7 
On test un lot de 50 électrovannes soumises en continu à 8 impulsions/min. 
A la 50ième heure, il en reste 33. 
A la 60ième heure, il en reste 27, Donc 6 defaillants 

1) Quel est le taux de défaillance sur cette classe, par heure et par impulsion, si les défectueux ne sont pas 
remplacés (ou réparés). 

 
 
 
 

2) Si, on avait réparé les électrovannes quel serait la valeur des taux de défaillance par heure ? (il y a 
toujours 6 electrovannes defaillants entre la 60ième heure et la 50ième heure) 

 
 
 

Exercice n°8 
Hyp.: les défectueux ne sont pas remplacés (ou réparés). 
On test un lot de 100 électrovannes soumises en continu à 10 impulsions/min. 

Heures Nombre électrovannes 
restantes 

Taux de defaillance 

10ième heure 99  

20ième heure 97  

30ième heure 93  

40ième heure 88  

50ième heure 81  

60ième heure 73  

70ième heure 63  

80ième heure 52  

90ième heure 41  

100ième heure 28  
 

1) Quel est le taux de défaillance pour chaque classe, par heure et par impulsion ? remplir le tableau 
 
 
 

2) Tracer la courbe λ(t) (défaillance/heure). Peut on utiliser le taux de defaillance pour faire un calul de 
fiabilité entre la 10eme heure et la 100eme heure ? 

 
 
 
 
 
La correction des questions sur le cycle d’un produit est ici : 
http://www.fichier-pdf.fr/2014/12/12/cycle-de-de-produit-iut-aisne-sivert/ 
 
Un documentaire vidéo de 2007 pour prendre conscience sur notre société de consommation qui s’appelle ; 
L'histoire des choses (Story of Stuff)  
https://www.youtube.com/watch?v=tma7A-XjcIg                     Partie 1.wmv en francais 
https://www.youtube.com/watch?v=LiuEv62ogUg                   Partie 2 
https://www.youtube.com/watch?v=pj9gKq1Cf2Y                   Partie 3 
The Story of Cosmetics (2010) en Français 
https://www.youtube.com/watch?v=SmZiQ_f1DFY 
 
 
sur le forum suivant, on peut retrouver  toutes les corrections et les liens 
http://velorizontal.bbfr.net/t17892p15-lecture-sur-les-cycles-motorises-livre-magasine-blog 
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Temps: h 
Centre 
classes 

Nbre de 
défaillants Fréquences 

Fréquence 
cumulée 

taux 
defaillance MTBF loi normal 

0-200 100 0 0,00% 0,00% 0 x -3 
200-400 300 0 0,00% 0,00% 0 x -3 
400-600 500 12 9,23% 9,23% 3,5503E-06 281666,667 -1,32667751 
600-800 700 19 14,62% 23,85% 5,6213E-06 9,1716E-06 -0,71126009 
800-1000 900 25 19,23% 43,08% 7,39645E-06 1,6568E-05 -0,1744161 
1000-1200 1100 32 24,62% 67,69% 9,46746E-06 2,6036E-05 0,45911185 
1200-1400 1300 20 15,38% 83,08% 5,91716E-06 3,1953E-05 0,95720947 
1400-1600 1500 13 10,00% 93,08% 3,84615E-06 3,5799E-05 1,48154449 
1600-1800 1700 8 6,15% 99,23% 2,36686E-06 3,8166E-05 2,4231962 
1800-2000 1900 1 0,77% 100,00% 2,95858E-07 3,8462E-05 3 

 
total 130 

  
defaill/heure heure/defaill 
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Exercice 6 
Période (t) Nombre de défaillances  taux de défaillances Moyenne 
0 à 10 000 km 26 0,000026 0,0000281 
10 000 à 20 000 km 21 0,000021 0,0000281 
20 000 à 30 000 km 15 0,000015 0,0000281 
30 000 à 40 000 km 9 0,000009 0,0000281 
40 000 à 50 000 km 19 0,000019 0,0000281 
50 000 à 60 000 km 25 0,000025 0,0000281 
60 000 à 70 000 km 29 0,000029 0,0000281 
70 000 à 80 000 km 34 0,000034 0,0000281 
80 000 à 90 000 km 47 0,000047 0,0000281 
90 000 à 100 000 km 56 0,000056 0,0000281 
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Defaillance / impulsion 
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