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METHODES NUMERIQUES POUR LA GESTION 
DES INCERTITUDES, LA FIABILITE ET LA 

CONCETION ROBUSTE 

 
 

 
 LIEU 

2MATech / SIGMA 

 
 

 DUREE 
3 jours 

 
 
 

 PUBLIC  
Techniciens, ingénieurs 

 
 

 

 INTERVENANT(S) 
Nicolas GAYTON 

 
 
 
 

 LANGUE  
 Français 

 
 
 
 
 

 CONTACT 
Commercial 

stephane.ladeveze@2MAtech.fr. 
 04 73 28 64 00 

Pédagogique 
Catherine.fayet@sigma-clermont.fr 

 
 
 

CODE  
SIG-058 

 
OBJECTIFS 
Acquérir des compétences sur différentes méthodes numériques de 
quantification et propagation des incertitudes afin d’évaluer des 
quantités d’intérêt telles que la probabilité de défaillance, le taux de 
non-conformité et leurs sensibilité locales vis-à-vis des paramètres 
des lois. 
Appliquer ses méthodes au calcul de la probabilité de défaillance 
d’une structure et au calcul du taux de non-conformité d’un système 
mécanique. 
Sensibiliser à la question de la conception robuste 

 
PREREQUIS 
Connaissances en analyse numérique niveau Bac +3 et 
programmation avec un outil tel que Matlab / Scilab /Pyhton). 
 
 
MODALITES PEDAGOGIQUES 
Partie théorique et partie applicative 
 
 
PROGRAMME  
• Introduction à la prise en compte des incertitudes par l’approche 

probabiliste 
• Identification de loi de probabilité conjointe à partir de données 
• Formulation du problème de fiabilité 
• Méthodes de simulation (Monte Carlo, tirages d’importance) 
• Méthodes approchées (FORM, SORM) 
• Sensibilité de la fiabilité (facteur d’importance, sensibilité aux 

paramètres des lois) 
• Couplage avec un logiciel tiers 
• Application au dimensionnement de structures 
• Application à l’analyse des tolérances 

 
 
 
 
 
 

mailto:stephane.ladeveze@2MAtech.fr
mailto:Catherine.fayet@sigma-clermont.fr


  

 http://www.2matech.fr/formation/                                           
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 83630447963 auprès du Préfet de la région Auvergne. Référencé au Datadock  
                       
 
   

 
 
MODE D’EVALUATION  
Evaluation sur la base d’un exercice de synthèse, attestation de 
formation 
 
 
MOYENS ET SUPPORTS DE FORMATION  
Support powerpoint, routines de calcul. 
 
 

ENCADREMENTS PEDAGOGIQUE ET TECHNIQUE  
Enseignants SIGMA Clermont et intervenants Phimeca 
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