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Résumé :

De plus en plus d’industriels développent des familles de produits adoptant le concept de ligne de
produits  afin  de rationaliser  leur conception. Sans outil  d’analyse adéquat,  mener une étude de
sûreté  de  fonctionnement  d’une  ligne  de  produits  conduit  à  réaliser  des  études  de  sûreté  de
fonctionnement pour chaque produit.  Ce fait, nous amène à nous interroger sur la nécessité de
refaire les analyses de parties déjà traitées, ou de développer des méthodes d'analyse au niveau de
la ligne de produits. Dans une approche basée sur la ligne de produits, les artefacts tels que les
exigences et les modèles d'analyse peuvent être réutilisés tant qu'ils respectent le contexte, les
contraintes architecturales et les règles de variation définies pour la ligne de produits. La capacité à
réutiliser l'analyse de sûreté de fonctionnement, et pas seulement les composants du système, est
importante pour les lignes de produits car elle peut réduire les efforts d'analyse et d'évaluation de la
sûreté des produits. Sans une telle réutilisation, il est nécessaire de dériver des artefacts complexes
et  coûteux tel  que l'analyse des modes de défaillance et  des effets  (AMDEC) en effectuant des
analyses de sûreté de fonctionnement à partir de zéro, pour chaque variante de produit. Appliquer
une approche par ligne de produits en modélisant explicitement les points communs et les points de
variabilités des artefacts du système et en tirant des produits de cette base commune est un moyen



de résoudre le problème. Afin de réduire les coûts de développement des systèmes critiques, il est
nécessaire  d'adopter  une  stratégie  de  réutilisation  et  de  capitalisation  des  données  issues  des
différentes activités d'ingénierie système ainsi que des activités de la sûreté de fonctionnement.
Nous avons fait le choix de d’adopter une analyse de sûreté de fonctionnement par la réalisation
d’une  AMDEC  ce  qui  dans  le  cas  d'une  ligne  de  produits  conduit  à  la  création  d’une  AMDEC
paramétrique. A partir du modèle de la ligne de produits, composé de fonctions, exigences, organes
et flux définissant chaque produit et des relations entre éléments communs ou variants définissant
la ligne de produits, le nouveau processus MéDISIS que nous avons créé générera cette AMDEC
paramétrique.


