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 Modalités d’évaluation et de suivi

Test/exercices de fin de formation, Feuille de présence, Questionnaire d’évaluation, Attestation de présence.

E1
Fiabilité
et Essais

Conception 
et validation 
de la fiabilité 
Dimensionnement des 
essais pour la validation 
de la conception 
des produits 

 Objectifs pédagogiques

Cette formation permet d’acquérir des compétences 
pour l’évaluation de la fiabilité des équipements et 
pour la conception des essais (nombre et sévérité) 
en tenant compte des incertitudes intrinsèques et 
statistiques.

 Moyens pédagogiques et techniques

Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur  
et d’un paperboard. Dossier technique comportant  
le texte des exposés.

 Programme

Exposés :

Evaluation de la fiabilité des composants : 
• Calcul formel (numérique),
• Coefficient de garantie,
• Simulations de Monte Carlo,
• Méthodes FORM / SORM,
• Processus stochastiques,
• Applications pratiques.
Confiance dans les essais :
• Analyse des essais en petit nombre, 
• Méthode de l’intervalle de confiance,
• Méthode des tests d’hypothèse,
• Méthode de composition,
• Méthode bayésienne,
• Distribution des valeurs extrêmes.

Atelier basé sur le traitement d’exemples avec 
un logiciel de fiabilité :
• Circuit imprimé,
• Vis de fixation,
• Capteur de contrôle,
• Fatigue des pièces,
• Couplage hygrothermique,
• Dossier sur une étude de cas : Apports et limites 

de la simulation. 
Bilan en fin de stage.

 Informations complémentaires

PUBLIC CONCERNÉ
Ingénieurs et techniciens chargés :
• de la conduite de projet,
• de la spécification, de la conception 
ou de la qualification d’un produit.

PRÉREQUIS
Probabilités et statistiques ; notions de 
base en méthodes numériques.

TARIF
Adhérent de l’ASTE : 1 570 ! HT
Prix non adhérent : 2 000 ! HT
+ 1 journée : 500 !
(comprenant les documents,  
repas de midi et pauses café).

DURÉE
3 jours - 21 heures +1 jour (7h, cas d’étude)
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