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Résumé 

Les méthodes de fiabilité des structures ont fait de grands progrès ces dernières années et ont 
démontré leur formidable potentiel pour tenir compte des incertitudes lors de la conception ou pour 
optimiser le fonctionnement et la maintenance des installations. Elles reposent sur une modélisation 
mécanique du comportement structural vis-à-vis des modes de défaillance envisagés et sur une 
description probabiliste de paramètres incertains intervenant dans ce modèle de comportement. 

Dans la pratique, seules des données statistiques en nombre limité sont disponibles pour la 
description probabiliste des paramètres et des niveaux de complexité plus ou moins élevés peuvent 
intervenir pour la modélisation mécanique. Des incertitudes supplémentaires interviennent donc 
dans les analyses de fiabilité. 

L'objectif de ce travail est triple: 

1. tout d'abord dégager une méthodologie qui permette de caractériser les incertitudes sta
tistiques dues au nombre limité de données pour en tenir compte dans l'évaluation de la 
fiabilité. L'indicateur de fiabilité ainsi obtenu mesure la confiance dans la structure compte 
tenu des données réellement disponibles. 

2. Ensuite, dégager une méthode qui permette l'obtention des résultats fiabilistes d'une mo
délisation mécanique complexe en utilisant une modélisation moins raffinée. L'objectif est 
de diminuer ainsi de manière substantielle les coûts de calcul induits par la modélisation 
mécanique de référence. 

3. Enfin, proposer des coefficients partiels de "sécurité" qui évoluent en fonction du nombre de 
données disponibles et de la modélisation mécanique utilisée. 

Les différents concepts sont abordés et illustrés au travers d'applications concernant un joint 
soudé et un aéroréfrigérant atmosphérique. Ces applications permettent de mettre en évidence 
tout l'intérêt de la démarche dans un contexte industriel. 

Mots-clés: Fiabilité; Indice de fiabilité; Incertitudes stochastiques; Incertitudes de modèle; 
Coefficients de sécurité; Aéroréfrigérant; Joint soudé 



Abstract 

Structural reliability methods have been largely improved during the last years and have showed 
their ability to deal with uncertainties during the design stage or to optimize the functionning and 
the maintenance of industrial installations. They are based on a mechanical modelization of the 
structural behavior according to the considered failure modes and on a probabilistic representation 
of input parameters of this modelization. 

In pratice, only limited statistical information is available to build the probabilistic represen
tation and different sophistication levels of the mechanical modelization may be introduced. Thus, 
besicles the physical randomness, other uncertainties occur in such analyses. 

The aim of this work is triple: 

l. at first, to propose a methodology able to characterize the statistical uncertainties due to the 
limited number of data in order to take them into account in the reliability analyses. The 
obtained reliability index measures the confidence in the structure considering the statistical ·· 
information available. 

2. Then, to show a methodology leading to reliability results evaluated from a particular me
chanical modelization but by using a less sophisticated one. The objective is then to decrease 
the computational efforts required by the reference modelization. 

3. Finally, to propose partial safety factors that are evolving as a fonction of the number of 
statistical data avaliable and as a fonction of the sophistication level of the mechanical 
modelization that is used. 

The concepts are illustrated in the case of a welded pipe and in the case of a natural draught 
cooling tower. The results show the interest of the methodologies in an industrial context. 

Keywords : Reliability; Reliability Index ; Safety factor ; Stochastic uncertainties ; Modelling 
uncertainties ; Welded Pipe ; Cooling tower 
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Introduction 

Contexte 

S'il paraît évident que "tout industriel doit être en mesure d'assurer la fiabilité et la sûreté 
de ses installations" (R. Carle 1 , préface de [61]), la façon d'aborder ce problème diflêre dans bien 
des domaines. Elle peut par exemple reposer sur des considérations déterministes : identifier les 
modes de défaillance potentiels et s'en protèger en appliquant des coefficients dits de sécurité 2 

sur l'ensemble des paramètres incertains qui sont représentés par des valeurs conservatives fixes. 
L'incertitude portant sur les paramètres est alors prise en compte à travers la proposition de coeffi
cients qui permettent de pondérer la valeur du paramètre en fonction des valeurs qu'il est supposé 
pouvoir prendre au gré des variations de fabrication ou d'exploitation. Généralement, ces coeffi
cients sont évalués de manière empirique, ils sont justifiés par des retours d'expérience successifs 
et ils tiennent compte des conséquences d'une éventuelle défaillance: conséquences économiques 
mais aussi conséquences sociales auprès des populations. Cependant, pour certaines structures 
sensibles telles que les plates-formes offshore ou les centrales nucléaires, les valeurs de ces coeffi
cients peuvent conduire à des surdimensionnements à la conception ou à des réparations et des 
remplacements inappropriés de matériels en service. 

Cette inadéquation entre la proposition de coefficients reprise dans les règlements de concep
tion ou de maintenance et l'optimum de sûreté et d'économie tel que notre civilisation moderne 
le recherche aujourd'hui, est donc en partie due à la modélisation des incertitudes relatives à la 
structure considérée. Alors que cette modélisation est basée sur une pondération de paramètres dé
terministes et conduit à un résultat de type binaire dans les approches déterministes, l'émergence 
de la démarche probabiliste en mécanique après la seconde guerre mondiale, a permis le dévelop
pement de méthodes mathématiques visant à estimer la probabilité pour qu'une structure atteigne 
un certain état de défaillance à partir d'une modélisation probabiliste des paramètres incertains. 
Ces méthodologies s'appuient sur la définition d'un ou plusieurs modes de défaillance, sur une 
connaissance statistique de variables élémentaires (propriétés mécaniques, géométrie, chargement) 
modélisées par des variables aléatoires et sur une modélisation mécanique décrivant le comporte
ment déterministe de la structure. Elles permettent ainsi de traiter les incertitudes intrinsèques à 
la structure et d'estimer de manière quantitative la fiabilité d'une structure, tout en démontrant 
la liaison implicite qui peut exister entre coefficients de "sécurité" et niveaux de fiabilité. 

Problématique 

Dans la situation idéale où la connaissance statistique et le modèle mécanique sont parfai
tement représentatifs et que les aléas concernent uniquement la variabilité physique, il existe 
aujourd'hui des méthodes qui conduisent à une estimation fidèle et précise de la probabilité de 
défaillance relative aux modes de défaillance considérés. Ces méthodes, que l'on peut classer dans 

1. Ancien Directeur Général Adjoint d'EDF, Président de la World Association of Nuclear Operators. 
2. Si le langage courant évoque souvent cette notion de coefficient de sécurité, il ne faut pas oublier que la sécurité 

ne saurait se réduire à la seule connaissance de coefficients. 
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deux grandes catégories: les méthodes de simulation de Monte-Carlo et les méthodes d'approxi
mation FORM/SORM , dépendent principalement: 

- de la représentation probabiliste de variables influençant le comportement de la structure, 
c'est-à-dire l'utilisation de variables aléatoires représentées par leur fonction de densité (loi 
normale, lognormale, ... ) avec ses paramètres (moyenne, écart-type, ... ). 

de la modélisation physique, mathématique et numérique du comportement de la structure 
vis-à-vis du mode de défaillance considéré, c'est-à-dire un outil permettant d'évaluer par 
exemple un champ de déplacements ou un champ de contraintes. On pense par exemple à un 
modèle aux éléments finis ou, dans des cas simples, à la résolution d'équations de la théorie 
des structures. 

Dans la situation contraire, i.e. dans la réalité, l'ingénieur est généralement confronté à une 
connaissance statistique imparfaite parce que limitée et le modèle mécanique employé est souvent 
simplifié pour être exploitable. La modélisation statistique permettant d'aboutir à la représentation 
probabiliste utilisée en fiabilité est donc incomplète et le modèle physique n'est qu'une image du 
comportement réel de la structure. Une évaluation stricte et parfaitement déterminée de la fiabilité 
n'est alors plus possible. La fiabilité tenant uniquement compte de la variabilité physique 
devient donc une mesure de fiabilité relative à un état de connaissance imparfait défini 
par des données incomplètes et un modèle mécanique particulier. 

La formulation d'un problème de fiabilité est donc elle-même placée dans l'incertain à travers 
une composante non-cognitive (ou objective) et une composante cognitive (ou subjective). Bien 
que les frontières ne soient pas toujours très clairement marquées, nous adoptons la classification 
suivante pour les termes "erreurs" , "aléas" et "incertitudes" afin de fixer les idées : 

les erreurs grossières, d'origine cognitive, telles que la définition de la performance (dé
faillance, survie), la détérioration des conditions initiales de fonctionnement, la compétence 
et l'expérience des acteurs impliqués dans le projet (ingénieurs, experts, fabricants, ... ), les 
conflits d'information. Cette source d'erreur fait l'objet de travaux en parallèle dans le do
maine de la :fiabilité et nous n'en tiendrons pas compte dans les développements qui suivent. 

la composante objective ou non-cognitive qui peut se scinder en deux grands groupes selon 
son caractère réductible ou pas: 

- l'aléa physique ou variabilité inhérente qui est irréductible comme l'action du vent ou 
de la houle, les propriétés mécaniques d'un matériau une fois celui-ci élaboré. 

les incertitudes qui sont réductibles par ajout d'information ou par amélioration des 
techniques mises en oeuvre : · 

les incertitudes de mesure et de fabrication qui sont fonction de l'appareillage et 
des procédés; 
les incertitudes de modélisation, telles que les incertitudes statistiques dues à l 'utili
sation d'échantillons de données limités pour modéliser l'aléa physique; le manque 
de connaissance, l'incertitude de modélisation due aux hypothèses simplificatrices 
dans les modèles de prédiction ; les incertitudes dues aux méthodes simplifiées et 
aux représentations idéalisées des performances réelles de la structure. 

Si les techniques actuelles en fiabilité permettent à la codification contemporaine de tenir 
compte de l'aléa physique et des incertitudes de mesure ou de fabrication, celle-ci est peu flexible 
et n'incite presque pas l'ingénieur à tenir compte des incertitudes statistiques et de modélisation. 
C'est en partie dû au fait que le codificateur se tient responsable de l'incorporation de toutes ces 
sources d'incertitude dans les analyses de fiabilité qui précèdent le développement des règles dans le 
code. De plus, cette incorporation est souvent subjective et se fait au détriment d'une analyse plus 
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fine de modélisation, c'est-à-dire en faveur d'une approche pessimiste des situations (ou conserva
tive), en considérant par exemple le pire scénario possible ou le plus grand niveau d'ignorance de 
la modélisation. La codification actuelle ne rémunère donc pas directement l'ingénieur qui détient 
plus d'information et des modèles plus représentatifs qui doivent l'amener naturellement à être 
plus confiant dans les résultats qu'il obtient. 

Objectifs de ce travail 

Les travaux présentés dans ce mémoire portent sur la composante non cognitive des incertitudes 
relatives à la formulation d'un problème de fiabilité des structures et plus particulièrement sur les 
incertitudes de modélisation. Ils se proposent de mettre en place une démarche pour évaluer la 
fiabilité et proposer des coefficients de sécurité en fonction du nombre d'observations disponibles 
pour modéliser la variabilité physique et du degré de raffinement du modèle mécanique utilisé vis
à-vis des modes de défaillance considérés. Cette démarche, globale, dans la mesure où elle part des 
échantillons statistiques et d'une modélisation déterministe particulière pour arriver à l'évaluation 
d'un indicateur de fiabilité et de coefficients partiels de sécurité, est proposée aux travers des 5 
chapitres qui suivent. 

Le premier chapitre traite des incertitudes liées à la représentation probabiliste des données. 
Il comporte 4 objectifs: 

identifier les sources d'incertitudes intervenant lors de la modélisation statistique en amont 
de l'analyse de fiabilité; 

montrer l'influence de ces incertitudes dans les résultats de fiabilité; 

proposer une méthodologie pour caractériser ces sources d'incertitudes à l'aide d'un forma
lisme adapté et cohérent avec les analyses de fiabilité actuelles; 

proposer un indicateur de fiabilité qui tienne compte du nombre de données disponibles et 
une technique pour l'évaluer à des coûts non prohibitifs. 

Le deuxième chapitre traite des écarts de modélisation déterministe. Il se propose de dé
gager une méthode permettant de quantifier l'écart entre deux modélisations différentes. Cette 
quantification doit permettre : 

- l'obtention de résultats fiabilistes à des coûts de calculs réduits par rapport à l'utilisation 
systématique du modèle le plus sophistiqué possible ; 

de mettre en évidence le conservatisme ou le pessimisme introduit dans l'analyse par l'utili
sation d'un modèle mécanique particulier. 

Le troisième chapitre aborde la codification et plus particulièrement l'évaluation de coeffi
cients de sécurité. La codification actuelle ne tient généralement pas compte du nombre de données 
disponibles pour caractériser le contenu probabiliste des paramètres et des coefficients de sécurité 
y sont proposés indépendemment du degré de sophistication des modèles déterministes utilisés. Or 
plus on est asssûré de la représentativité de sa modélisation statistique et déterministe moins on 
doit avoir besoin de prendre de marge pour se prémunir d'une éventuelle défaillance. On propose 
donc dans ce chapitre des coefficients partiels tenant compte du nombre de données statistiques 
et de la modélisation déterministe utilisée. 

Le quatrième et le cinquième chapitres concernent deux applications de la démarche 
proposée pour l'obtention de résultats fiabilistes en contexte d'incertitude statistique et pour 
différentes modélisations du comportement déterministe. 

- La première concerne le risque d'amorçage d'une fissure positionnée dans un joint soudé au 
comportement ductile. 



10 INTRODUCTION 

- La deuxième concerne le risque de ruine d'une tour de réfrigération par amplification des 
déformations relevées sur la coque à un instant donné de vie. 



Chapitre 1 

Incertitudes dues au traitement 
statistique 

1.1 Introduction 

11 

Dans sa formulation, un problème de fiabilité des structures repose sur deux données fonda
mentales: d'une part, la représentation physique et numérique des phénomènes mécaniques mis 
en jeu lors du mécanisme de défaillance considéré, et, d'autre part, la représentation probabiliste 
de paramètres relatifs à la structure placée dans son environnement. Ces derniers paramètres, que 
l'on qualifie de variables de base, sont intrinsèques à la structure et à l'environnement dans lequel 
elle est placée. Ils concernent les caractéristiques géométriques ou les propriétés du matériau lors
qu'ils sont directement reliés à la fabrication ou à l'état de la structure à un instant donné; ils 
concernent également les actions extérieures, le chargement et éventuellement l'interaction avec 
d'autres structures. On dit de ces paramètres qu'ils sont caractérisés par une variabilité inhérente à 
laquelle s'ajoute éventuellement une incertitude de mesure. On oppose ainsi, comme c'est souvent 
le cas dans la littérature [7, 14], la notion de variabilité inhérente à la notion d'incertitude pour 
séparer les aléas irréductibles comme ceux résultant de l'action du vent sur une structure, de ceux 
qui peuvent être réduits soit par ajout d'information soit par une amélioration des techniques 
mises en œuvre pour caractériser la grandeur sous-jacente. 

Cette représentation probabiliste des variables de base constitue donc une des données élémen
taires du problème de fiabilité. Elle est généralement construite à partir d'un traitement statistique 
de données mesurées à partir d'essais, d'observations ou de jugements d'experts. Outre la préci
sion des mesures qui peut être remise en cause mais qui, théoriquement, peut être améliorée par 
l'utilisation de matériels ou techniques toujours plus performants, c'est le traitement statistique 
lui-même qui est source d'incertitude et qui nous intéresse plus particulièrement ici. 

A noter également ici que la caractérisation des variabilités physiques élémentaires d'une struc
ture repose sur l'exploitation d'échantillons particuliers d'observations effectuées sur celle-ci. Il 
existe toujours un risque que les échantillons ne rendent pas du tout compte de la variabilité inhé
rente de la structure que l'on étudie. Nous pouvons difficilement éliminer le risque d'avoir observé 
au hasard uniquement des données de résistances minimales ou de sollicitations maximales mais 
nous supposons pouvoir le classer dans la catégorie des risques qui sont dus au facteur humain 
(origine cognitive) et ne pas en tenir compte dans les développements qui suivent. 

Ce chapitre se propose d'abord de montrer comment peut s'opérer le traitement statistique en 
amont de toute analyse fiabiliste. Ceci permet à la fois de fixer le cadre des hypothèses statistiques 
qui sont retenues dans ce travail et d'identifier les sources d'incertitudes qui peuvent contaminer 
le modèle probabiliste de représentation des données. Ensuite, une fois ces sources d'incertitude 
identifiées, nous montrons quelles techniques sont retenues pour caractériser les lois de probabilité 
puis caractériser l'incertitude qui pèse dans l'estimation des paramètres de ces lois. Enfin, une fois 
toutes les incertitudes statistiques caractérisées dans une formulation cohérente avec l'analyse de 
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fiabilité des structures, nous formulons puis développons le calcul d'un indicateur de fiabilité qui 
tient à la fois compte de la variabilité physique et de la quantité d'information contenue dans les 
échantillons. 

1.2 Traitement statistique des données d'échantillonnage 

1.2.1 Généralités 

Les deux objectifs fondamentaux de la statistique sont de recueillir et d'analyser des données. 
Pris dans son ensemble, le travail du statisticien peut être décomposé en cinq grandes phases: 

Conception: partie où l'on définit l'objet étudié, les unités statistiques, le plan de sondage 
ou le plan d'expériences. Cette phase constitue ce que l'on appelle la théorie du sondage. 

- Collecte: recueil des données, dépouillement de l'enquête, chiffrage dans le cas de variables 
qualitatives, saisie. 

Apurement : vérification et contrôle, redressements, traitement des points aberrants. 

Description statistique (qui se fait de pair avec l'apurement): visualisation et représentation 
graphique, calculs d'indicateurs uni- ou multidimensionnels, recherche de liens. Cette phase 
entre principalement dans ce que l'on nomme la statistique descriptive et/ou les méthodes 
algébriques de l'analyse des données (66]. 

Modélisation: étude du modèle probabiliste qui a engendré les données (définition, spécifi
cation, validation). Cette partie entre dans le cadre de la statistique mathématique ou de la 
statistique inférentielle [73]. 

L'étape qui nous intéresse plus particulièrement ici est la modélisation car c'est celle qui consti
tue l'un des points d'entrée de l'analyse mécano-fiabiliste. On suppose ainsi disposer d'échantillons 
des variables de base issus des étapes précédant la modélisation. On souhaite alors connaître les 
caractéristiques des populations de dimension infinie dont ils sont issus. Pour cela la modélisation 
statistique s'appuie sur la théorie des probabilités (voir par exemple [15]). Même si la notion de 
probabilité dispose certainement d'un des formalismes les mieux connus et les plus utilisés, des 
confusions et des controverses sont toujours d'actualité sur sa signification. Nous commençons 
donc par une brève discussion sur deux points de vue de la probabilité, l'approche classique ou 
fréquentiste et l'approche subjectiviste ou bayésienne et nous expliquons pourquoi nous avons pen
ché pour la deuxième dans ce travail. De plus amples détails de cette discussion qui partage la 
communauté mathématique depuis des décennies peuvent être trouvés dans (15, 67). 

1.2.2 Approche classique ou fréquentiste 

Pour les tenants de.ce point de vue, la probabilité d'un événement peut être déterminée de ma
nière unique. La conception objectiviste prend sa source dans les jeux de hasard, où la population 
est dénombrable et où la probabilité d'un événement se ramène à un problème de dénombrement: 
elle s'assimile au rapport du nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles [66]. 

La vision fréquentiste repose sur la loi des grands nombres et sur la définition d'une fréquence 
relative, c'est-à-dire sur la convergence de cette fréquence vers la probabilité lorsque le nombre 
de réalisations tend vers l'infini. Le problème avec ce point de vue est que, justement dans les 
cas pratiques qui nous intéressent, aucun argument rigoureux ne nous permet actuellement de 
dire que le nombre de données dont nous disposons est suffisant pour justifier l'emploi de la loi 
des grands nombres et par là-même l'adéquation de la modélisation statistique retenue. Tout au 
plus l'approche fréquentiste avec la théorie des tests nous renvoie-t-elle au non rejet de certaines 
hypothèses à des seuils de confiance choisis, c'est-à-dire lors de l'introduction de critères subjectifs 
[73). Dans un cas extrême où une unique réalisation x est disponible, les tests conduisent au 
non-rejet pour tout type de loi ! 
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1.2.3 Approche subjectiviste ou bayésienne 

Le point de vue classique étant limité aux cas où la population est dénombrable, le fréquen
tisme étant logiquement intenable (car il faut une infinité d'observations) et la probabilité d'un 
événement sujette à révision en fonction d'informations nouvelles (théorème de Bayes), l'existence 
même de probabilités objectives a été niée par beaucoup. Les tenants du point de vue subjectif 
pensent que la probabilité objective d'un événement n'existe pas et n'est donc pas une grandeur 
mesurable. C'est simplement une mesure d'incertitude, pouvant varier avec les circonstances et 
l'observateur en fonction de l'information détenue, la seule exigence étant qu'elle satisfasse aux 
axiomes du calcul des probabilités. Pour avoir plus de précisions sur la conception subjectiviste 
ou bayésienne, on se réfère à [9, 75]. 

La probabilité devient ainsi fonction de l'information que l'on détient et non plus uniquement 
de l'événement que l'on cherche à modéliser. Ce point est donc particulièrement intéressant dans la 
mesure où cette information est limitée et susceptible d'augmenter, donc de varier dans le temps. 
Cette conception subjectiviste, qui ne parle plus de "la" probabilité d'un événement mais d'une 
probabilité compte tenu des informations disponibles, est donc en accord avec ce que l'on recherche 
dans cette partie, c'est-à-dire à évaluer la probabilité de défaillance d'une structure compte tenu 
de l'information que l'on détient à travers les données d'échantillonnage. 

L'approche fréquentiste n'étant pas satisfaisante dans notre étude, seule l'approche bayésienne 
est développée dans la suite. 

1.3 Caractérisation bayésienne des distributions de proba
bilité 

Il existe plusieurs moyens pour caractériser les lois de probabilité des variables aléatoires de 
base. On cite par exemple la donnée des fonctions de répartition ou de densité, la sélection de 
paramètres tels que les fractiles X, correspondant aux probabilités Pi et les moments successifs de 
la variable aléatoire (voir figure 1.1). Le moyen adopté dans ce travail, qui est le plus couramment 

fx(•)I /~ 1 

X 

fonction de densité 

................ o ................... u •• u • .,, ... : . : . ; . ; . : 
Pi ----, Î 

:, 1 
•• 1 l 

i 

fractiles 

moyennemx 

variance var[X] 

skewness a3 

kurtosis 014 

moments 

FIG. 1.1: Exemples de représentation des lois de probabilité 

utilisé en fiabilité des structures, est une représentation basée sur la connaissance des fonctions de 
répartition ou de densité marginales, à défaut de pouvoir obtenir dans la pratique la fonction de 
densité conjointe. 

La démarche statistique, qu'elle soit fréquentiste ou bayésienne, est une démarche d'inversion 
qui se propose de remonter, des "effets" (les observations) aux "causes" (le mécanisme générateur). 
Autrement dit, dans la pratique, la caractérisation de la distribution marginale de probabilité 
d'une variable aléatoire de base X consiste à répondre à la question suivante: disposant d'un 
échantillon de réalisations x<n) = (x 1 , ... , Xn) de .X, quelle est la loi de probabilité qui a généré cet. 
échantillon? (voir figure 1.2}. La réponse à cette question est formulée dans la suite par rapport 
aux applications où les distributions de probabilité reposent sur des concepts subjectivistes, mais 
elle peut également s'appliquer à une conception fréquentiste des probabilités (56]. 
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FIG. 1.2: Modélisation statistique 
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La modélisation statistique, l'inférence, met en jeu deux espaces: X, espace des observations, 
et V 0 , espace des paramètres. La construction du modèle consiste donc à prendre une décision 
concernant 0 E 'De au vu d'une observation x(n) E X, x<n) et 8 étant relié par la loi de la 
variable aléatoire lx(xlO) généralement choisie a priori parmi les modèles couramments utilisés 
(loi normale, loi exponentielle, ... ). Pour cela on se donne une distribution 1~(8) a priori pour 8. 
Cette distribution peut résulter d'un jugement d'expert, d'un retour d'expérience ou d'une densité 
a posteriori qui est prise comme a priori en fonction de nouvelles observations (voir figure 1.3 
pour la synthèse de la démarche). Cette distribution est ensuite modifiée en fonction d'observations 
rassemblées dans un échantillon indépendant et identiquement distribué x(n) de X 

fe(Olxi, ... , Xn) = c.L(0, xi, ... , Xn)-1~(0) {1.1) 

ce qui traduit le fait que la densité a posteriori le ( 0lxi, ... , xn) de (} (à la vue des réalisations de 
X) est proportionnelle au produit de la vraisemblance L(O, xi, ... , Xn) de 0 connaissant X et de la 
densité a priori de 0. L( 0, x 1 , ... , xn) est donc la vraisemblance qui, à partir de la connaissance de 
la densité lx(xl0) est définie par: 

n 

L(0, X1, •.. , Xn) = II lx (x; 10) (1.2) 
i=l 

et c est un coefficient dont la définition résulte du fait que la fonction de répartition de 0 doit être 
comprise entre O et 1. c est donc défini par: 

c- 1 = r L(0, xi, ... , Xn)-1~(0)d0 lve (1.3) 
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FIG. 1.3: Approche bayésienne avec réactualisation [75} 

Une autre application possible du théorème de Bayes utilise en plus le théorème des probabilités 
totales afin de prédire la distribution de X à la vue d'un échantillon de ses réalisations. Cette 
distribution prédite de X rassemble donc la variabilité inhérente et l'incertitude sur O: 

fx1"'1,,,.,z,,.(X) = r fx(xl0)fe(0lx1, ... , Xn)d0 lva (1.4) 

où /e(Blx1, ... , Xn) est définie par l'équation (1.1). Les auteurs de (19] et (25] proposent d'avoir 
recours à cette distribution prédite en remplacement de / x (xl0) dans le calcul de fiabilité. Ce
pendant, hormis dans des cas très simples et réducteurs qui sont en partie développés dans (25] 
(où /x (xl0) est une gaussienne, par exemple), cette approche ne permet pas de déterminer de 
manière analytique les densités nouvellement obtenues et on doit avoir recours à des procédures 
numériques complexes ou coûteuses. En outre, l'utilisation des densités prédites ne permet plus 
de distinguer les deux sources d'incertitude (variabilité inhérente et incertitude statistique). Nous 
ne les utiliserons pas dans la suite car elles ne permettent pas de séparer les effets des différentes 
sources d'incertitudes dans la proposition de coefficients de sécurité. 

1.4 Contamination de la fiabilité par les incertitudes statis
tiques 

1.4.1 Nature des incertitudes 

Deux sources distinctes d'incertitudes apparaissent dans l'établissement du modèle de repré
sentation probabiliste des données (Fig. 1.4): 

- la première est purement fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle intervient dans le choix d'un 
modèle paramétrique particulier fx(xl0) parmi l'ensemble des distributions de probabilité 
hypothétiques; 
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- la deuxième est relative à l'estimation des paramètres du modèle retenu, c'est-à-dire à l'in
capacité de déterminer la valeur exacte 0o de 0 à partir d'un nombre fini de réalisations x(n). 

fx(x, mx + dmx, ux + dux 

fx(x,mx,ux) 

FIG. 1.4: Les différentes sources d'incertitude statistique 

1.4.2 Influence des incertitudes sur l'estimation de la fiabilité 

Ardillon et al. [5] montrent que l'influence du choix d'une loi de distribution sur les produits 
de l'analyse de fiabilité peut devenir importante. Cependant cette influence n'est déterminée qu'a 
posteriori: on fait varier les hypothèses de départ (les lois de distribution possibles) et on détermine 
leurs effets sur le résultat de fiabilité. En supposant que l'on doute sur k lois possibles pour les N 
variables aléatoires considérées, on doit réaliser kN calculs de fiabilité pour être exhaustif, ce qui 
peut devenir très lourd en temps de calcul. En outre, une fois ces calculs réalisés, on doit choisir 
une valeur pour l'indicateur de fiabilité parmi les kN résultats obtenus, ce qui, malgré la présence 
de réflexions sur le sujet [24, 53], fait intervenir des critères purement subjectifs et difficilement 
quantifiables. 

Concernant l'incertitude dans l'estimation des paramètres du modèle retenu, un premier éle
ment de réponse quant à son influence sur le résultat de fiabilité est donné par les mesures de 
sensibilité ou d'élasticité [48]. Ces mesures, dont le calcul est implémenté dans la plupart des 
codes probabilistes disponibles sur le marché [54], [52] ou [63], quantifient les variations de la 
probabilité de défaillance ou de l'indice de fiabilité à une variation des paramètres. Par exemple, 
la sensibilité de l'indice /3 au paramètre 0 d'une loi de distribution intervenant dans le calcul est 
donnée par la dérivée partielle de (3 par rapport à 0 : 

Ces quantités ne nous renseignent pas directement sur l'influence du nombre de données ayant 
servi à l'estimation du paramètre 0 mais fournissent plutôt une mesure de l'influence de ce para
mètre sur la valeur de (3 autour du point de conception. En effet, elles mesurent une variation due 
à la valeur intrinsèque de ce paramètre et non à la précision de son estimation compte tenu de 
l'information disponible. De plus, elles dépendent également du choix des fonctions de densités et 
de tous les autres paramètres intervenant dans les variables aléatoires. Elles peuvent néanmoins 
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orienter l'analyste en phase préliminaire en identifiant a priori les paramètres des lois pour lesquels 
l'influence sur le résultat de fiabilité est la plus grande; autrement dit, ceux dont une incertitude 
dans l'estimation est susceptible d'engendrer le plus de variation sur le résultat final de l'analyse 
de fiabilité. 

Der Kiureghian [19] énonce en 1989 des principes pour l'évaluation de la probabilité de dé
faillance en contexte d'incertitude sur les données d'un problème de fiabilité. Ces principes, qui 
sont ensuite repris en partie dans [25] puis approfondis dans [57] et enfin appliqués sur un cas 
plus sophistiqué dans [60], montrent que l'influence de la taille des échantillons sur le résultat 
de fiabilité peut devenir importante. Sur les différents cas traités dans [19, 57, 60], ces résultats 
montrent en outre que cette influence diminue au fur et à mesure que la taille des échantillons 
augmente, c'est-à-dire au fur et à mesure que l'information sur la structure s'enrichit. 

Des travaux plus récents se sont intéressés aux incertitudes statistiques pour la quantification 
d'un indicateur de confiance pour le comportement des matériaux composites [64]. Basés sur la 
recherche du risque maximum ou de l'indice de fiabilité minimum dans un domaine de possibilité 
des paramètres des lois, ces travaux combinent les approches possibiliste et probabiliste mais 
conduisent à un très grand nombre d'évaluations de la fiabilité. Ce point rend la méthodologie 
inappropriée à notre étude où de gros efforts de calcul interviennent déjà pour une seule évaluation 
de la fiabilité. En outre, la stratégie de caractérisation des incertitudes repose sur des concepts 
possibilistes purement subjectifs. 

1.4.3 Conclusion 

Les deux sources d'incertitude identifiées peuvent donc influencer grandement les produits de 
l'analyse fiabiliste. Il est donc légitime de vouloir en tenir compte dans le calcul de la fiabilité afin 
de fournir un indicateur de fiabilité en accord avec la stricte information que l'on détient. La suite 
du chapitre se propose donc de dégager des solutions pour caractériser ces sources d'incertitude 
grâce à une formulation cohérente et exploitable dans le calcul de fiabilité. 

1.5 Incertitudes sur la nature de la loi de probabilité 

1.5.1 Représentation par des lois théoriques standard 

Pour remédier à l'incertitude sur le choix d'une fonction de densité particulière parmi l'ensemble 
des modèles paramétriques disponibles [41, certains [26] pensent qu'elle est irréductible et suggèrent 
une codification des lois de distribution à employer selon le caractère résistance ou sollicitation de la 
variable de base et, ceci, afin de pouvoir toujours comparer la fiabilité d'une structure à la fiabilité 
d'une autre structure. D'autres, [19], suggèrent l'emploi de familles paramétrées de distribution 
telles que la famille exponentielle [10]. Cette famille couvre un large éventail de situations dans 
lesquelles on sait avec exactitude que la densité de la variable de base est symétrique. 

Dans un cas plus général, où l'on ne peut pas s'assurer par exemple du caractère symétrique 
d'une loi, [19] suggère l'emploi d'un mélange de plusieurs lois pour décrire la distribution de la 
variable de base et d'utiliser la démarche bayésienne pour déterminer la part de chacune des 
distributions dans le mélange global en écrivant par exemple que: 

I 
I.: w;.f;(x) 

fx(x) = _i=-1-
1
-- (1.5) 

I: w; 
i=l 

où les f;(x) sont des lois de distribution connues que l'on s'impose et les w; les pondérations 
associées. Cette approche nécessite l'intervention de nombreux paramèt.res subjectifs (le choix du 
mélange, le nombre/ de lois). En outre, d'après [73] la détermination des poids w; de l'équation 
(1.5) est extrêmement difficile à réaliser et nécessite un grand nombre de données en général non 
disponibles. 
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Par ailleurs, des méthodes regroupées sous le terme de méthodes des moments, se proposent 
de construire une approximation de la fonction de densité à partir des N premiers moments 
statistiques d'une variable aléatoire. Les plus connues sont les méthodes de Pearson et de Johnson 
[55, 71] qui reposent sur les 4 premiers moments centrés et le développement de Gram-Charlier 
[11, 71]. Selon [13] et [71], le développement de Gram-Charlier n'est pas à conseiller car le résultat 
peut, d'une part, aboutir à des zones (en particulier dans les queues de distribution) où la densité 
de probabilité est négative (ce qui est un non-sens), et, d'autre part aboutir à une détérioration de 
la qualité lorsque l'ordre du développement augmente (ce qui contredit la signification de l'ordre 
d'une approximation). Concernant les distributions de Pearson et de Johnson, [71] montre que 
les densités de probabilité obtenues peuvent être très bonnes en partie centrale de la distribution 
mais elles se détériorent dans les queues. De plus, le changement de type de distribution au sein 
de ces familles peut s'effectuer de manière discontinue lorsque les valeurs des moments varient. 
Or, comme c'est le cas dans notre travail puisque les moments sont entâchés d'incertitude, ces 
méthodes ne sont pas retenues ici. 

Des publications plus récentes [29, 77, 78] montrent également que certains auteurs se penchent 
sur le problème plus général de la représentation de fonctions de densités complexes qui, sans 
puiser dans la liste des modèles paramétriques couramment utilisés, recherchent plutôt une famille 
générique de fonctions. Ces méthodes ainsi que la méthode de Winterstein [76], célèbre en fiabilité 
des structures, ont fait l'objet d'une étude plus approfondie par rapport à notre problématique 
[37]. Il ressort de cette étude que les deux méthodes les plus intéressantes par rapport à notre 
problème sont la méthode exponentielle de polynôme de [29] et celle de Winterstein [76]. Nous les 
approfondissons dans le paragraphe qui suit. 

1.5.2 Représentation générique en fonction de l'information disponible 

Dans le cas le plus général où des phénomènes physiques ne nous permettent pas de connaître 
exactement la forme du modèle paramétrique qui a engendré les échantillons de données, nous 
proposons ici de représenter les variables aléatoires sous une forme générique dont les paramètres 
sont directement évalués à partir de l'information contenue dans les échantillons. Nous nous dis
pensons ainsi de la subjectivité qui intervient forcément dans le choix d'un modèle mathématique 
connu. Cette idée rejoint donc celle de Ditlevsen [26] dans la mesure où la forme générique est 
fixée et en quelque sorte codifiée a priori mais avec la différence qu'au sein même de la représen
tation choisie, la forme de la distribution peut varier en fonction de l'information contenue dans 
les moments d'ordre supérieur à 2 si on le souhaite. Nous distinguerons cependant deux méthodes 
selon la connaissance que l'on a sur le domaine de définition de la variable aléatoire. 

A/ Méthode exponentielle de polynôme 

Dans le cas d'une variable aléatoire dont la fonction de densité est supposée continue ou 
prolongeable par continuité sur R, il apparaît que la méthode proposée dans [29] est la plus efficace 
en terme de précision. Elle est basée sur l'hypothèse suivante: la fonction de densité d'une variable 
aléatoire X peut être écrite sous la forme c.eQ(:i:), où Q(x) est une fonction polynômiale et c une 
constante de normalisation. Le but est alors de décrire les paramètres du polynôme Q(x). 

Formulation de la méthode. Soit fx(x) la fonction de densité d'une variable aléatoire conti
nue X. On suppose que fx(x) est définie et continue sur R. Sous ces hypothèses, on écrit que 
fx(x) peut être approximée par une fonction fx(x), définie sur R par: 

fx(x) = c.eQ(:i:) (1.6) 

avec: 

+oo 
c- 1 = j /J(:c>dx 

-oo 



1.5. INCERTITUDES SUR LA NATURE DE LA LOI DE PROBABILITÉ 19 

et: 

Q(x) = i; aixi . six ElR 
{ 

+oo 

-00 SI X·--* ±oo 

où les ai sont des paramètres inconnus à déterminer. L'auteur de [29] montre que fx(x) = fx(x) 
si et seulement si les équations ci-après sont vérifiées : 

{ 

+oo 
. ' . ' E iµi+;-1ai = -1µ;-1 

i=l 
+oo 
E iµ~_1ai = o 
i=l 

j = 1,2, ... ,oo 
(1.7) 

On obtient ainsi une relation entre les coefficients a; du polynôme et les moments non centrés 
successifs µ~ de la variable aléatoire X. 

Mise en oeuvre de la méthode. Dans la pratique, on ne peut pas utiliser la méthode telle 
qu'elle a été formulée car le polynôme comporte une infinité de coefficients. On tronque alors la 
base d'expansion du polynôme et on utilise: 

Qn(x) = { fi a;xi . six E [a;,0] 

-oo sinon 
(1.8) 

avec a et ,0 deux constantes à choisir, n le degré du polynôme. La constante c est alors déterminée 
par: 

/j 

c- 1 = j eQ,.(:i:)dx (1.9) 

°' 
Dans la pratique, on montre que la contribution du polynôme à la constante de normalisation 
décroit très vite. Si aucune troncature n'est explicitement demandée, on choisit de tronquer le 
calcul à 5 écarts-types: a= m - 5o- et ,0 = m + 5o-. 

Le système d'équations 1.7 se ramène alors à: 

{ 

+oo 
. ' . ' }:= iµi+i-lai = -Jµ;-1 

•=l 
+oo 

j = l, 2, ... , n -1 (n ~ 2) 

E iµ~_ 1 ai = o 
i=l 

qui peut se réécrire sous la forme matricielle: 

[ 1 

2µ~ 

•k1 ] {"' } { 0 } µ~ 2µ; n.µ~ a2 -1 

µ~:-1 n.µ;~n-l) an - -(n - 1)µ~_2 2µ~ 

Par exemple, si n = 3 alors le système s'écrit : 

[ 

1 
µ~ 
µ; 

2µ~ 3µ; l { a1 } { O } 2µ~ 3µ; a2 = -1 
211; 3µ~ a3 -2µ'1 

(1.10) 

(1.ll) 

(1.12) 
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qui a pour solution: 

(1.13) 

avec k 

On remarque que dans ce cas, le nombre de moments nécessaires à l'estimation des paramètres est 
supérieur au nombre de paramètres estimés, c'est-à-dire au nombre de coefficients du polynôme. 
Ceci est vérifié à partir de l'équation 1.11 dès que n > 2. 

Critique de la méthode. La méthode est simple par sa mise en œuvre (résolution d'un système 
linéaire) et peu contraignante puisqu'elle suppose uniquement la continuité de la densité sur IR.. 
Plus le nombre de moments pris en compte augmente plus la densité approximée se rapproche de 
la densité réelle (établie en fonction des moments exacts). Elle incite donc à acquérir toujours plus 
d'information. Elle permet en outre d'approximer avec une bonne précision des densités connues qui 
satisfont l'hypothèse de continuité (loi normale, loi lognormale, loi triangle) à partir des 4 premiers 
moments: dans ces cas, on montre dans (37] que l'approximation est bonne jusqu'à l'obtention du 
fractile associé à une probabilité de 10-3 (à gauche ou à droite) où l'erreur dans l'espace réduit 
peut atteindre 0, 4 écarts-types (par exemple -3, 46 au lieu de -3, 09 pour une loi lognormale de 
moyenne 100 et d'écart-type 20). L'approximation des fractiles associés à des probabilités de plus 
en plus faibles est d'autant meilleure que le nombre de moments pris en compte augmente: cela 
permet d'enrichir la densité au fur et à mesure que la taille des échantillons augmente. 

Elle présente cependant certains inconvénients : 

plus le coefficient d'asymétrie a 3 (skewness) s'écarte de 0, c'est-à-dire plus la densité est 
dissymétrique, plus l'approximation est mauvaise. Ceci a été mis en évidence sur le cas de 
l'approximation d'une loi lognormale et d'une loi triangle (37]. 

même si on peut en théorie prendre en compte un très grand nombre de moments, le système 
d'équations tel qu'il est formulé en 1.11 conduit à une matrice mal conditionnée, difficilement 
inversible. En effet au fur et à mesure que le nombre d'équations augmente, c'est-à-dire que 
l'ordre des moments augmente, on aboutit à de fortes disparités dans les ordres de grandeur 
présents dans la matrice. Malgré ce point, on observe dans la pratique que l'on peut aller 
approximativement jusqu'à l'ordre 12 sans problème numérique, c'est-à-dire bien au delà 
de ce que nous prendrons raisonnablement en compte dans notre travail étant donné les 
incertitudes qui peuvent peser sur l'estimation des moments d'ordre supérieur à 4 (voir 
section suivante). 

B / Méthode de Winterstein 

Dans le cas où l'on ne peut pas s'assurer de la continuité de la fonction de densité sur ~ 
(cas général ou histogramme ressemblant à une loi exponentielle ou uniforme par exemple), on 
propose d'utiliser une méthode décrite par S.R. Winterstein dans (76]. Cette méthode est basée sur 
l'approximation de la variable aléatoire X exprimée à partir de la variable aléatoire U (variable 
normale centrée réduite) : soit X 0 la variable aléatoire centrée réduite correspondant à X: 

X-mx 
Xo=---

ux 
alors il existe une fonction monotone g telle que U = y- 1(Xo). Deux cas se présentent: 

1. si le kurtosis de X est supérieur à 3 alors la fonction g est convexe (g'' > 0). La transformation 
g est alors approximée par : 

(1.14) 
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où H n est le polynôme d 'Hermite défini par : 

[i/2] {-l)i I n-2i 
Hn(x) = L .1( _ ;:)I =--2i avec (i/2] partie entière de i/2 

i. n i . 
i=O __ 

21 

et les coefficients k et hn sont des coefficients à déterminer : hn est un coefficient de forme 
de la densité /x0 et k est un scalaire assurant à Xo une variance égale à 1. La fonction g 
devant être monotone, la condition suivante doit être satisfaite: 

::. = Hl+ t,--i)h.n._,,.)) r > 0 (1.15) 

Sous la condition 1.15, la fonction de densité de X est approximée par: 

1 du 
fx(x) ~ -<b(u)-

o-x dxo 
(1.16) 

Connaissant les N premiers moments µr, les coefficients hn sont déterminés à partir de 
l'équation 1.14 en écrivant l'égalité des moments successifs. On obtient alors un système 
d'équations non linéaires difficile à résoudre. On effectue alors une approximation: la pre
mière forme d'approximation (appelée aussi transformatrion d'ordre 1) consiste à négliger 
les termes de la forme hnhm. On aboutit alors à la solution: 

k = 1 

hn 
1 

= hn = 1 E [Hn(Xo)] 
n. 

qui s'écrit pour N = 4: 

k = 1 

ha = ha= µa 
6 

(1.17) 

h4 
µ4-3 

= h4=~ 

Le deuxième type d'approximation, appelée aussi transformation d'ordre 2, consiste à tenir 
compte des termes hnhm. Pour N = 4, on aboutit à la solution: 

k 

h4 

ha = 

(1 + 2h5 + 6h~)- 1
'

2 

v'1+36h4 -1 
18 

ha 
1 + 6h4 

où h3 et h4 sont donnés par l'équation 1.17. La condition de monotonie 1.15 s'écrit quant à 
elle: 

-2 - -
h3 < 3h4(l - 3h4) 

2. si le kurtosis de X est inférieur ou égal à 3 alors la fonction g est concave (g" < 0). Dans 
ce cas, il est difficile de construire des polynômes qui sont à la fois monotone croissant et 
asymptotiquement concave. vVint.erstein [76] suggère donc d'utiliser une approximation de 
U = g- 1 (X0 ) sous la forme: 

N 

·u = g-1 (xo) = Xo - L hnHn-i(xo) (1.18) 
n=3 
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Il s'agit donc d'une transformation du premier ordre qui est monotone si elle vérifie: 

d N 
d: = I - I::(n - I)hnHn-2(xo) > 0 

O n=3 
(1.19) 

Sous cette dernière condition, la fonction de densité de X est approximée par l'équation 
1.16. Pour N = 4, comme il s'agit d'une transformation du premier ordre, les coefficients 
sont donnés par 1.15 et la condition de monotonie s'écrit: 

(1.20) 

Conclusion et critique de la méthode. Etant donné que l'approximation à l'ordre 2 ne coûte 
pas plus cher en temps de calcul que l'approximation à l'ordre 1, nous proposons de l'adopter par 
défaut dès que c'est possible. L'avantage principal de cette méthode est sa simplicité de mise en 
œuvre et elle est, de plus, déjà implémentée dans la plupart des logiciels fiabilistes du marché. La 
première critique provient de la distinction qui est faite entre les cas µ 4 ::; 3 et µ4 > 3 : lorsque 
l'on se trouve dans un cas où le kurtosis est approximativement égal à 3 avec les incertitudes 
statistiques qui peuvent peser sur son estimation (voir section suivante), on peut basculer entre 
une approximation et l'autre sans qu'il y ait continuité de la solution [76] en µ4 = 3. L'autre 
critique importante émerge des conditions de monotonie 1.15 et 1.20 qui peuvent ne pas être 
satisfaites si les moments statistiques varient beaucoup. 

C / Conclusion 

Les méthodes exponentielle de polynôme et de Winterstein pour représenter des lois de pro
babilités sont proposées ici afin de se dispenser du choix d'un modèle paramétrique particulier; 
c'est-à-dire lorsque l'on doute sur la validité d'une loi de distribution théorique par rapport à une 
autre; i.e., dans la plupart des cas rencontrés dans la pratique lorsque l'on ne dispose que d'un 
échantillon de données. En ne tenant compte que des N premiers moments statistiques, elles ne 
peuvent en aucun cas se substituer à un modèle paramétrique qui contient de manière intrinsèque 
de l'information sur un nombre infini de moments. Par comparaison avec des lois théoriques et 
en ne considérant que les 4 premiers moments statistiques, elles s'avèrent néanmoins précises (37] 
jusqu'à l'approximation de fractiles correspondant à des probabilités de 10-3 , c'est-à-dire à des 
fractiles équivalents à la loi normale centrée réduite de l'ordre de 3 (i.e.,± 3 écarts-types). En deça 
de cet ordre de grandeur, les résultats se dégradent très vite. Pour être plus précis, il faudrait alors 
prendre en compte un nombre plus important de moments sachant que plus l'ordre du moment est 
élevé plus l'incertitude sur son estimation est grande. Autrement dit, pour être plus précis dans 
les queues de distribution il faut prendre en compte un nombre plus important de moments dont 
l'estimation s'améliore au fur et à mesure que le nombre de données augmente. Ces approxima
tions fournissent une représentation évolutive des queues de distribution en fonction du nombre 
de données contrairement au choix d'une loi standard où les queues sont implicitement fixées à 
partir des premiers moments (en général 2). En d'autres termes, cette idée rejoint la suivante: 
plus on veut être précis dans les queues de distribution plus on doit disposer de données. Etant 
donné les avantages et les inconvénients des deux méthodes proposées, nous choisissons d'utiliser 
exclusivement la transformation de Winterstein : elle présente moins de restrictions, elle est déjà 
implémentée et validée dans les logiciels courants du marché. 

1.5.3 Illustration sur le cas d'un milieu infini fissuré 

A/ Présentation du problème 

Afin d'illustrer les concepts développés dans ce travail, nous introduisons ici un ~ci.s de mé
canique linéaire de la rupture que nous considérons tout au long de ce mémoire. C'est le cas 
d'une fissure de longueur 2a dans un milieu infini, sollicitée en mode I sous la contrainte <T (figure 
1.5). Le comportement est supposé demeurer élastique quelle que soit la valeur de <T. Dans cette 
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------------------------~. ~. ~-o-:=: 2~ 1 ~· 1 ~. ~. 
a••••••••••••••••••••••• 

FIG. 1.5: Fissure interne dans un milieu infini 

configuration, le facteur d'intensité de contrainte en mode I s'écrit [72]: 

K1 = u../ia 

-.~ ·~ ·~ ·~ 1 .~ ·~ ·~ ·~ -· 
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cr 

ce qui correspond à une force fissurante, si l'on fait l'hypothèse de déformations planes, qui s'écrit : 

J = l - ll2 KJ 
E 

où li correspond au coefficient de Poisson et Eau module d'Young du matériau. 
Le mode de défaillance correspond à la déchirure. La fonction d'état-limite s'écrit alors: 

mr2 (1- ll2 ) 
G = Je - J = Je - E a 

où Je est la ténacité du matériau. Le chargement u et le coefficient de Poisson li sont supposés 
déterministes de valeur 400 MPa et 0, 3 respectivement. 

Afin d'illustrer l'utilisation de la méthode retenue pour décrire la densité des variables aléa
toires de base, nous supposons connaître parfaitement les lois de densité de Je, de a et de E et 
nous comparons les résultats finaux lors de l'utilisation des différentes méthodes (exponentielle 
de polynôme et la méthode de Winterstein). Cette comparaison permet de mesurer la qualité des 
approximations obtenues lorsque l'on ne tient compte que des 4 premiers moments statistiques 
d'une distribution. 

On considère les variables aléatoires suivantes du tableau 1.1 

variable loi moyenne écart-type 
Je (MPa.mm) lognormale 50 10 

a (mm) lognormale ma 1 
E (MPa) lognormale 200000 30000 

TAB. 1.1: Définition des variables aléatoires 

B / Mise en œuvre de la méthode exponentielle de polynôme 

En supposant ne pas connaître la loi de distribution des v.a. mais en faisant l'hypothèse de 
leur continuité sur JR, nous utilisons la méthode exponentielle de polynôme pour décrire leur loi de 
distribution. Nous tenons compte des 4 premiers moments. Pour cette méthode nous avons besoin 
des moments non centrés qui sont connus exactement pour la loi lognormale: 

11~ = e½r 2 e+r.>. (1.21) 
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où À et ç sont les paramètres de la loi lognormale qui sont fonction de la moyenne et de l'écart-type 
de la variable : 

À = ln ( mx ) 
)1+(1;:;)2 

(1.22) 

(1.23) 

Pour Je, par exemple, nous obtenons la densité suivante: 

fx(x) = 1, 263.10- 12 exp(l, 216:z: -1, 905.10-2:z:2 + 8, 831.10- 5:z:3 ) (1.24) 

C / Mise en oeuvre de la transformation de Winterstein 

Pour cette méthode nous avons besoin des moments centrés qui sont également connus de 
manière exacte pour la loi lognormale: 

µ3 = ( ee - 1 r ( ee + 2) e ie +3
>. 

µ4 ( ee - 1) 
2 

( e4e + 2e3e + 3e2e - 3) e2e"H>. 

D / Comparaison des résultats obtenus 

(1.25) 

(1.26) 

Les figures 1.6 et 1.7 comparent les distributions obtenues. On a en abscisse la valeur normalisée 
x = (x - mx )/ux et en ordonnée le logarithme décimal de P = Fx(x) si Fx(x) :$ 0, 5 et 
P = 1 - Fx(x) sinon. Les résultats relatifs à une loi normale sont également reportés car, dans 
la pratique, les deux premiers moments tels qu'ils sont définis dans le tableau 1.1 permettent de 
spécifier complètement une loi normale. 
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Ces figures ne sont présentées ici qu'à titre illustratif: dans la pratique, nous ne disposerions 
que des observations à partir desquelles nous évaluerions les moments puis la densité selon la 
méthode exponentielle de polynôme ou la transformation de Winterstein et si nous ne désirons 
prendre en compte que les deux premiers moments, la loi normale éventuellement. Qualitativement, 
nous nous apercevons que la densité théorique (loi lognormale) est bien approximée à partir des 4 
premiers moments par la méthode exponentielle de polynôme. Cet exemple confirme par ailleurs 
que la transformation de Winterstein est moins précise à gauche de la distribution, à l'endroit 
qui nous intéresse plus particulièrement ici puisque les deux variables ont un caractère résistance: 
une diminution de leur valeur entraine une augmentation de la probabilité de défaillance. Nous 
remarquons par ailleurs que, sur cet exemple précis, les approximations effectuées conduisent 
à une surestimation de la probabilité associée aux fractiles. Quantitativement, les fractiles sont 
approximés de manière convenable jusqu'à x = 3 à droite et x = -2 à gauche puisque l'erreur en 
probabilité est inférieur à un dixième de décade. 

En effectuant les calculs probabilistes à l'aide des approximations SORM , on obtient les résul
tats de la figure 1.8. 
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FIG. 1.8: Niveaux de fiabilité en fonction de la longueur moyenne du défaut 

Comme on pouvait s'y attendre en regardant les densités approximées, la fiabilité est sous
estimée par rapport à l'utilisation des densités exactes {lognormales). Les résultats en terme d'in
dice de fiabilité restent néanmoins très proches si l'on compare la méthode exponentielle de po
lynôme et l'utilisation des lois parfaitement connues. Les résultats sont présentés ici jusqu'à un 
niveau de fiabilité de 4,6, ce qui correspond à une probabilité d'environ 10-5 • On peut s'attendre à 
une dégradation du niveau de comparaison au fur et à mesure que le niveau de fiabilité augmente, 
c'est-à-dire au fur et à mesure que les coordonnées du point de conception se trouvent dans les 
queues des distributions. 

1.6 Incertitude sur les moments statistiques 

1.6.1 Introduction 

La section précédente avait pour objectif de déterminer une forme générique pour représenter la 
densité de probabilité des variables aléatoires physiques afin de se dispenser d'un choix forcément 
réducteur dans la famille des lois de densité couramment utilisées. Nous avons vu qu'en fait cette 
densité était conditionnée par les moments de la variable aléatoire de base. Or, disposant d'un 
échantillon indépendant et identiquement distribué x<n) = (x1, ... , Xn) de la variable aléatoire X, 
nous n'avons accès qu'aux moments statistiques et non aux moments de la population dont :z:(n) 

est issu. Il subsiste donc une incertitude dans l'estimation des moments de la population à partir 
des moments statistiques. 

De plus, comme les estimateurs des moments sont relatifs à un échantillon de données par
ticulier qui est supposé être une réalisation du mécanisme générateur de ces valeurs (inconnu et 
que l'inférence statistique se propose justement de déterminer), alors ces estimateurs constituent 
aussi une réalisation d'un vecteur aléatoire. Nous nous proposons ici de fournir des éléments pour 
caractériser ce vecteur aléatoire sachant qu'à ce niveau on dispose d'un échantillon unique, donc 
d'une réalisation unique mr ou m~ du vecteur des moments statistiques. 

Bien que la caractérisation même de la densité a posteriori des paramètres selon l'équation 
1.1 permette l'intervention de critères purement subjectifs pour le choix de la première densité a 
priori, nous proposons ici des éléments qui peuvent orienter ce choix de manière plus objective. 
Nous justifions ensuite le choix de la densit.é des moments qui sera directement utilisée en entrée 
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du calcul de fiabilité. 

1.6.2 Estimation bayésienne des moments statistiques (méthode BES-
TIMO) 

A/ Proposition d'une densité a priori pour les moments statistiques 

Estimation algébrique des variabilités statistiques. Considérons un échantillon (x 1 , •.. , xn) 
de la variable aléatoire X. Etant donné l'expression des moments statistiques et l'hypothèse d'un 
échantillon indépendant et identiquement distribué, on peut écrire [71]: 

E[m~] 

= 

E [~ txr] 
•=l 

~ tE[xr] = E[xr] 
n i=l 

I 
µr (1.27) 

où E[.] désigne l'espérance, m~ le moment statistique non centré et µ~ le moment centré de la 
population totale. De même, en effectuant des développements similaires à l'espérance, on obtient 
l'expression de la covariance de deux moments m~ et m~ : 

[ 1 '] 1(' 1 ') cov mr, mq = - µq+r - µrµq 
n 

(1.28) 

qui se ramène à l'expression de la variance si q = r : 

1] 1 ( 1 12) var[mr = - µ2r - µr 
n 

(1.29) 

Ces expressions sont des valeurs exactes. En travaillant sur les moments centrés, Kendall et Stuart 
[71] montrent que l'on ne peut pas obtenir de valeurs exactes mais qu'en négligeant les termes 
d'ordre n-112 pour l'espérance et d'ordre n pour la variance, on obient pour r > 1: 

E[mr] 

var[mr] 

cov[mr,mq] 

µr 

1( 2 2 2 ) - µ2r - µr + r .µ2.µr-l - 2.r.µr-l·µr+l 
n 
1 
- (µr+q - µr.µq + r.q.µ2.µr-1.µq-l - r.µr-l•µq+l - q.µr+l·µq_i) 
n 

(1.30) 

(1.31) 

( 1.32) 

Dans le cas particulier où r = 1, étant donné que µ 1 = 0, on a l'expression suivante pour la 
covariance de l'espérance m1 avec les moments d'ordre supérieur à 2 [71]: 

cov[m~, mg] = I.(µq+l - q.µ2.µq-i} 
n 

Soit pour les statistiques couramment utilisées, les expressions du tableau 1.2 [71]. 

(1.33) 

En développant des calculs formels similaires et en effectuant des approximations d'ordre nk, 

nous pourrions accéder aux moments d'ordre supérieur à 2 pour les moments statistiques. Néan
moins, ces expressions montrent que la variance de la variance empirique, c'est-à-dire la variance 
du moment centré d'ordre 2 fait déjà intervenir les moments d'ordre 3 et 4 qui sont. rarement 
pris en compte en fiabilité des structures à cause de l'incertitude qui pèse sur leur estimation (qui 
peut être quantifiée en évaluant la variance de m3 et m4 selon 1.31). Nous choisissons donc de ne 
prendre en compte que les moments d'ordre inférieur ou égal à 2 pour les moments statistiques, 
c'est-à-dire uniquement les expressions données par les équations 1.27 à 1.29 et les équations 1.30 
à 1.31. 
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Statistique Variance mulitpliée par n 
Moyenne, mi µ2 

Variance de l'échantillon, m2 µ4 -µ~ 

Ecart-type de l'échantillon µ4-µ2 
4u~ 

Moment centré d'ordre 3, m3 µ5 - µ5 - 6µ4µ2 + 9µ~ 
Moment centré d'ordre 4, m4 µs - µ~ - 8µ5µ3 + 16µ~µ2 

TAB. 1.2: Variance d'estimateurs couramment utilisés 

Nous remarquons en outre, que les expressions ci-dessus font intervenir les moments théoriques 
µr etµ~ de la population, qui sont inconnus et que l'on cherche justement à estimer. En première 
approximation, pour orienter le choix d'une densité a priori, nous choisissons donc la valeur de leur 
réalisation, estimée à partir de l'échantillon de données. Nous prendrons ainsi, pour les moments 
centrés: 

E[Mr] = mr 

] 1( 2 2 2 ) var[Mr = - m2r - mr + r ,m2.mr-l - 2.r.mr-1,mr+l 
n 
1 

cov[Mr, Mq] = -(mr+q - mr ,mq + r.q.m2,mr-l ·mq-l - r.mr-1,mq+l 
n 

- q.mr+l·mq_i) 

cov[ML Mq] = .!_(mq+l - q.m2.mq-d 
n 

(1.34) 

(1.34') 

{1.34") 

{l.34"') 

Les expressions de la variance des moments statistiques montrent que celles-ci sont inverse
ment proportionnelles au nombre de données contenues dans les échantillons. La variabilité des 
estimateurs statistiques est donc directement reliée au nombre de données. A la limite, quand ce 
nombre tend vers l'infini, étant donné que l'on a des moments finis, la variabilité des estimateurs 
statistiques tend vers O. Autrement dit plus on a de données initialement, plus on tend vers une 
description déterministe des estimateurs qui deviennent les moments réels de la variable aléatoire 
considérée. Quand le nombre de données est important, les incertitudes statistiques s'effacent 
devant les incertitudes dues à la variabilité physique. 

Normalité asymptotique des moments statistiques. Nous avons choisi et justifié dans le 
paragraphe précédent, l'utilisation des deux premiers moments pour représenter de manière pro
babiliste l'incertitude dans l'estimation des moments statistiques successifs des variables aléatoires 
de base. Il reste donc à choisir leur densité de probabilité a priori. Pour cela, nous adoptons la 
densité normale en nous appuyant sur un résultat de statistique asymptotique ([74], p.36) qui 
conclut sur une convergence en loi des moments statistiques vers une loi normale lorsque la taille 
des échantillons tend vers l'infini. Cependant même pour des tailles d'échantillons limitées { de 
l'ordre de 10), des simulations d'échantillons suivant des lois connues (loi uniforme, par exemple) 
montrent que l'hypothèse de normalité des moments estimés est satisfaisante (voir Annexe A). 
Disposant de tailles d'échantillons limitées, nous supposerons donc que l'hypothèse de normalité 
est satisfaite, surtout en première approximation lors du choix de la densité a priori pour les 
moments. 

Toutefois, pour les moments d'ordre pair donc positifs, l'hypothèse de normalité suppose que 
des valeurs négatives ont une probabilité d'occurence non nulle, ce qui est aberrant (mais non 
contradictoire avec la convergence en loi car la solution asymptotique élimine les queues). Pour 
pallier ce problème, nous supposons que les variables suivent a priori une loi normale tronquée à 
gauche à O et à 10 écarts-types à droite. 
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B / Evaluation de la densité a posteriori des moments statistiques 

Etant données les expressions des densités 1.6 et 1.16, on ne peut pas obtenir la densité a poste
riori des moments statistiques sous une forme analytique directement exploitable. En conséquence, 
si l'on désire utiliser les densités des moments statistiques a posteriori (Eq. 1.1) pour réactualiser 
les densités en fonction de nouvelles observations disponibles, par exemple, il faut avoir recours à 
une procédure numérique pour les déterminer [35, 75]. On utilisera donc: 

la loi normale pour la description probabiliste des moments statistiques d'ordre impair avec 
pour paramètres ceux définis en 1.34. Lorsque des considérations physiques ne tolèrent pas 
de valeurs négatives pour la moyenne M{, on pourra tronquer la loi normale à gauche en O. 

- la loi normale tronquée en O et à 10 écarts-types pour les moments statistiques d'ordre pair 
avec les mêmes paramètres 

1.6.3 Illustration sur le cas d'un milieu infini fissuré 

A/ Influence des incertitudes d'estimation sur une loi de distribution 

On reprend ici l'exemple du milieu infini fissuré présenté à la section précédente et on s'attarde 
plus précisément sur la distribution de la ténacité. Supposons que la loi de Je soit parfaitement 
connue (elle est lognormale) mais que ses paramètres doivent être estimés à partir d'un échantillon 
de données de taille n. On suppose que chaque échantillon de taille n donne les mêmes estimations 
de la moyenne et de la variance de la variable, soit 50 et 100 respectivement. De plus, étant donné 
que l'on connaît la loi de probabilité exacte, on est en mesure d'évaluer exactement la moyenne 
et la variance des deux estimateurs. Ils sont présentés dans les deux tableaux suivants en fonction 
de la taille n. Ces caractéristiques sont évaluées à partir du tableau 1.2. 

n 10 20 200 
Moyenne m~ (mJ.) 50 50 50 
Variance m2(mJJ 10 5 0,5 

TAB. 1.3: Moyenne et variance de l'estimateur de la moyenne de Je 

n 10 20 200 
Moyenne mH O" J

0
) 10 10 10 

Variance m2(0"JJ 6,66 3,33 0,33 

TAB. 1.4: Moyenne et variance de l'estimateur de l'écart-type de Je 

En supposant les deux estimateurs des paramètres indépendants et de loi normale, on les fait 
varier dans un intervalle de 90% de probabilité (borne inférieure à 5%, moyenne et borne supérieure 
à 95%). En centrant puis normant les fractiles obtenus selon la t.ransformation isoprobabiliste T 
avec comme paramètres ceux évalués au point moyen, on obtient le résultat illustré sur la figure 
1.9. 
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FIG. 1.9: Intervalle de confiance à 90% de la loi de répartition de Je 

Cette figure montre sur ce cas que les estimations des fractiles et de leur probabilité associée 
peuvent fortement varier en fonction de la taille des échantillons. Ainsi, par exemple pour une 
probabilité de 10-3 l'intervalle de confiance à 90% du fractile est approximativement [-4, 8; - 1] 
pour n = 10. Autrement dit en tirant un échantillon de taille 10 dans la loi de Je, l'intervalle 
[19; 40] a 90% de chances d'englober la valeur du fractile à 10-3 qui est 27. Cet intervalle devient 
approximativement [24; 30] pour n = 200. 

B/ Influence des incertitudes d'estimation sur le résultat fiabiliste 

On effectue maintenant des calculs similaires sur chacune des 3 variables aléatoires prises en 
compte dans le problème de la plaque fissurée. En supposant des échantillons de tailles identiques 
égales à n, on fait varier chacun des estimateurs dans un intervalle de 90% de probabilité. Etant 
donné le caractère de chacune des variables aléatoires (Je est résistante, E est résistante et a est 
sollicitante) et leur loi, le minimum de la probabilité de défaillance est obtenu pour: 

mJ., mE maximales et ma minimale, 

UJ
0

, <TE et <Ta minimales. 

Et inversement pour le maximum de probabilité. 
Etant donné la formulation de l'état-limite 

rrrr2 ( 1 - v2) 
G = Je - E a 

et la loi de chacune des variables aléatoires, on peut écrire l'indice de fiabilité en fonction des 
paramètres statistiques des variables : 

{3 _ ÀJ
0 
+ ÀE - >.a - ln (rrrr2(1 - 112)) 

- Je. +f.~ +(~ 

avec >..; et ç; évalués à partir de 1.5.3 qui fait intervenir la moyenne et l'écart-type de la-variable 
aléatoire. L'état-limite étant linéaire dans l'espace réduit, la probabilité de défaillance est donnée 
de manière exacte par : 

P1 = <P(-{3) 
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Le chargement u et le coefficient de Poisson v sont supposés déterministes de valeur 400 MPa 
et 0, 3 respectivement. En fixant m~ (ma) = 5mm, la moyenne des autres paramètres étant donnée 
dans le tableau 1.1, on obtient le résultat des figures 1.10 pour l'indice de :fiabilité et 1.11 pour la 
probabilité de défaillance en fonction de n. 
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FIG. 1.10: Intervalle à 90% de l'indice de fiabilité 
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FIG. 1. 11: Intervalle de confiance de l 'ind-icateur de probabilité de défaillance 

On remarque tout d'abord que selon le nombre de données disponibles, l'intervalle de confiance 
des estimateurs de la fiabilité peut être très grand: par exemple pour n = 20, on peut dire avec 90% 
de confiance que la probabilité de défaillance est comprise entre 10- 13 et 10-3 soit à l'int.érieur de 
10 décades! Autrement dit, on ne peut même pas donner un ordre de grandeur de la probabilité de 
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défaillance avec une confiance satisfaisante. On remarque en outre que plus le nombre de données 
augmente, plus l'intervalle de confiance se retrécit et tend vers l'estimateur exact de la fiabilité. 

1. 7 Calcul de l'indice de fiabilité 

1.7.1 Position du problème 

Si l'on part de la formulation fotiale de la probabilité de défaillance où seules les variables de 
base sont considérées comme aléatoires [38] : 

(1.35) 

on peut réécrire cette probabilité en fonction de la densité conditionnelle aux paramètres des lois, 
qui est identique à la densité conjointe quand ceux-ci sont déterministes: 

P1({0})= { fx.(x,l{0})dxi 
Ja(X,)5_0 

(1.36) 

où { 0} est le vecteur des paramètres des différentes lois de distribution des variables aléatoires 
X,, que l'on appelle encore les hyperparamètres. Cette expression fait clairement apparaître le 
fait que la probabilité de défaillance est une fonction des hyperparamètres. Ces derniers devenant 
incertains, ils sont caractérisés par leur densité de probabilité. La valeur de la probabilité de 
défaillance, devient alors incertaine car écrite comme une fonction de variables aléatoires. On peut 
donc la caractériser par une distribution de probabilité. Les principes énoncés dans [19] reposent sur 
cette assertion. Ensuite deux voies sont envisagées pour fournir une valeur unique de la fiabilité: la 
première repose sur l'évaluation de la fonction de répartition de l'indice de fiabilité correspondant 
à la probabilité de l'expression 1.36, c'est-à-dire /3( { 0}) = <1>- 1 (1- Pi ( { 0})) et sur l'extraction d'un 
fractile particulier dans cette loi de probabilité. Cette solution est proposée et argumentée par A. 
Der Kiureghian dans [19]; la deuxième, consiste à évaluer directement une mesure de l'indice de 
fiabilité en accord avec l'information contenue dans les échantillons, sans approximation et à des 
coûts de calculs réduits. 

1. 7.2 Caractérisation probabiliste de la fiabilité 

Nous présentons dans cette section les solutions proposées par Der Kiureghian dans [19]. 

A/ Fonction de répartition de l'indice de fiabilité 

La première solution consiste à déterminer la fonction de répartition de la variable aléatoire 
B, indice de fiabilité correspondant à la probabilité de l'expression 1.36, c'est-à-dire /3( { 0}) = 
<1>- 1(1- P1({0})), en écrivant: 

FB(f3o) = Prob(B-f3o ~ 0) = { f{e}({0})d({0}) {1.37) 
}13({8})-Po-S.O 

Cette forme s'apparente à la formulation d'un problème de fiabilité classique. On peut donc utiliser 
les mêmes techniques pour le résoudre (approximations FORM/SORM , simulations, ... ). On note 
toutefois que {3( { 0}) dépend lui aussi de { 0}. Le problème de fiabilité devient un problème imbriqué 
à deux niveaux et l'évaluation de l'intégrale nécessite donc un couplage du code fiabiliste avec lui
même. Le problème majeur qui se pose dans la détermination précise de la distribution est que 
cela peut induire une multiplication des calculs de fiabilité classiques, ce qui peut devenir très 
lourd en particulier si l'évaluation de la fonction d'état-limite nécessite le recours à un code aux 
éléments finis. 

En conclusion, si on admet que la construction de FB(fJ) est possible en théorie, dans la 
pratique, elle peut devenir très lourde en temps de calcul, c'est pourquoi nous la rejetons dans ce 
travail. 
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B/ Approximation des deux premiers moments de l'indice de fiabilité et indice du 
minimum de pénalité 

L'alternative proposée par Der Kiureghian [19] suggère de déterminer seulement mB et <J'B. mB 

fournit alors une mesure centrale de la fiabilité et <J'B sa précision (ou variabilité) qui peut aussi être 
interprétée comme une mesure de la qualité de l'information contenue dans les échantillons. Quand 
cette information s'enrichit, la dispersion décroît et à la limite, quand elle est infinie, <J'B = 0, et la 
mesure centrale mB coïncide avec un indice de fiabilité rendant uniquement compte de la variabilité 
intrinsèque de la structure. La moyenne et l'écart-type de B peuvent être approximés de manière 
simple en effectuant un développement limité au premier ordre de ,6( { 0}) : si { E>} se réduit à un 
réel E> et en écrivant le développement à partir des .réalisations des v.a. au voisinage de la moyenne 
me de E>, on peut écrire que: 

,6(0) ~ ,B(me) + (0 - me) 8,6(0) 1 
80 

Or, la moyenne et la variance de ,6(0) peuvent s'écrire: 

mB = f ,6(0)/e (0)d0 
Ive 

me 

u1 = f ((3(0) - mB)2 fe(0)d0 
Ive 

(1.38) 

En utilisant l'approximation au premier ordre de ,6(0) autour de la moyenne de E>, on peut écrire 
les approximations de la moyenne ( TTÏB) et de la variance ( u1) : 

- r ( 8(3(0) 1 ) mB = lve fJ(me) + (0 - me) {JO ma fe(0)d0 

8,6(0) 1 1 8,6(0) 1 1 = ,6(me) + {JO 0fe(0)d0- me {JO fe(0)d0 
me Ve me Va 

(1.39) 

= {J(me) 

et: 

,1 = l. ( (B - me) 
8!~1LJ fa (O)d6 

= ( 8
,6(

9
)1 )

21 (0-me) 2 fe(0)d0 
80 ma Ve 

(1.40) 

- 2 (8(3(0) 1 )

2 

- ue 80 
ma 

Si 0 représente un vecteur de variables aléatoires { E>}, alors le même calcul conduit aux relations 
suivantes: 

TTÏB = {J({me}) (1.41) 

u1 = (v' efJ) [Ce] {v' efJ} (1.42) 

ou 

- {me} représente le vecteur moyennes de { 0} 
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[Ce] représente la matrice de covariance de {0} 

- {"v s,0} est le vecteur gradient dont les composantes sont définies par: 

8,0({0}} 1 . 
80i {me} 

Dès lors un simple calcul de la fiabilité et de sa sensibilité aux paramètres des lois ( disponible 
dans la plupart des codes) suffit pour estimer la moyenne et l'écart-type de B dans l'hypothèse où 
cette fiabilité est validée autour du point moyen. L'expression de la variance de B fait clairement 
apparaître deux dépendances : la première est directement reliée au nombre de données à travers 
les covariances des différents paramètres. La seconde est reliée aux sensibilités de l'indicateur de 
fiabilité à ces différents paramètres. 

Cependant, une fois ces deux quantités évaluées à des coûts de calcul raisonnables, l'analyste 
doit choisir la valeur qu'il va retenir à partir des hypothèses qu'il doit justifier ou préciser: pour 
cela, Der Kiureghian introduit dans [19] un nouvel indice, nommé indice du minimum de pénalité. 
Sous l'hypothèse que l'indice de fiabilité suive une loi normale, cet indice peut s'écrire: 

.0mp = ms - k.u9 (1.43) 

ce qui signifie que l'on retranche à la mesure centrale de l'indice de fiabilité k unités de son écart
type. Cet indice fournit donc une valeur conservative de la fiabilité, le degré de conservatisme 
étant relié à la valeur positive que l'on donne à k. L'idée se réduit donc à fournir comme valeur 
de l'indice de fiabilité, une valeur qui a moins de risque d'être sous-estimée que la valeur centrale 
représentée par la moyenne. On peut ainsi choisir k de telle manière qu'il corresponde à un fractile 
de la loi normale standard: par exemple si k=l,64 on saura qu'il y a seulement 5% de chances 
d'obtenir un indice de fiabilité qui soit inférieur à ,0mp à la vue des échantillons dont on dispose. 

En conclusion, la démarche proposée par Der Kiureghian conduit à un indice de fiabilité en 
accord avec les principes qu'il énonce dans [19] et à des coûts de calcul réduits. Cependant, son 
évaluation repose à la fois sur des approximations (développement limité autour de la moyenne) 
et des choix subjectifs (choix de k, de la pénalité), qui sont déterminants pour le résultat final. 
En outre même si l'on aboutit à une mesure de la fiabilité intéressante, celle-ci ne permet pas de 
remonter directement à l'évaluation de coefficients de sécurité (voir chapitre 3). C'est pourquoi 
nous proposons dans la suite l'estimation d'un indicateur global de la fiabilité pouvant être un 
indice de fiabilité au sens de Hasofer et Lindou bien une probabilité qui permette ensuite d'évaluer 
des coefficients de sécurité en contexte d'incertitude sur les données. 

1.7.3 Indicateur global de la fiabilité 

A/ Proposition d'une mesure de la fiabilité en contexte d'incertitude sur les données 

Nous privilégions ici la donnée d'un indicateur de fiabilité qui fournisse une mesure globale de 
la fiabilité, c'est-à-dire une mesure qui rend non seulement compte de la variabilité inhérente mais 
aussi des incertitudes portant sur la caractérisation de cette variabilité intrinsèque. On choisit 
pour cela un estimateur de la fiabilité P9 qui moyenne le risque de défaillance, i.e. la probabilité 
de défaillance, suivant la loi a posteriori 0 des moments statistiques ( ou paramètres des lois 
de distribution), conditionnellement aux valeurs observées dans les échantillons de données des 
variables de base x. 

Soient Xi, i = 1 à N, les variables aléatoires de base, supposées indépendantes. Pour chacune 
de ces variables aléatoires, on considère : · · · 

xi"·> = (x~l}, ... , xi",l), l'échantillon de taille ni des réalisat.ions de la variable aléatoire Xi 
dont on dispose, 
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- eii), k = 1 à Ki le vecteur des variables aléatoires correspondant aux estimateurs des 
moments statistiques d'ordre k de la variable aléatoire .X;. On note Da, le domaine où sont 
définies les eii). 

On écrit alors Pg : 

(i) 
Pg = Ea(P1(0k )) 

= { Pi (01i))f a<;> (01i) lxind , ... , x¼'N))d0i1
) ••. d0}f) ive k N 

= j (1 Jx; (x;l01i))dxi ... dxN) f e<;> (01i) lxini), ... , x¼'N))d0i1) ... d0K(N) 
De G(X;)$0 " N 

(1.44) 

La valeur de Pg représente alors sous forme d'une valeur unique, le risque de défaillance de la struc
ture vis-à-vis du mode de défaillance considéré, compte tenu des variabilités physiques mais aussi 
compte tenu de l'information que l'on a dans les échantillons de données disponibles. Ainsi l'ex
pression de Pg fait-elle clairement apparaître au travers de f e<;> (0ki) lxin,), ... , xtMl), que si l'infor-,. 
mation vient à s'enrichir par l'acquisition de nouvelles valeurs dans x~n;), celle-ci sera directement 

prise en compte au travers de la réactualisation de la densité a posteriori f e<;> (0ki) lxin,), ... , x¼'N)) 
le 

selon le schéma 1.3 et par conséquent sur une nouvelle valeur de Pg, De plus, étant donné qu'une 
augmentation du nombre de valeurs dans les échantillons entraîne une diminution de la variance 
des moments statistiques associés (voir Eq. 1.31 et 1.29), la valeur de Pg, représentant le risque, 
se trouve également diminuée. Cet indicateur rémunère donc directement l'analyste et l'incite à 
acquérir de nouvelles données. 

B / Evaluation de l'indicateur global de fiabilité /3g 

On se propose ici de dégager une méthodologie pour l'évaluation de l'intégrale 1.44. Der Kiure
ghian [19, 35] et Ditlevsen [25] suggèrent une évaluation de cette intégrale à partir d'une première 
intégration sur l'espace des paramètres en utilisant les densités prédictives de .X; (voir 1.4). Quant 
à nous, nous proposons ici une évaluation de l'intégrale par intégration simultanée dans l'espace 
des hyperparamètres et dans l'espace des variables aléatoires. D'après le théorème de Fubini, en 
partant de l'équation 1.44 et en passant aux densités marginales, on peut réécrire Pg 

Pg = 1 1 (tx,(xd{011)})f0<1>({0i1l}lxin,))dx1d0i1l ... d0~)) ... 
De G(X;)$0 " N 

(txN (xnl{0t)} )f 0tN> ( {0tl }lx¼'N))dxNd0iN) ... d0}fJ) 

N - j j Il (1 ( o(i) o(i))d d0(i) (i)) - X· e<;> Xi, l > ••• , K· Xi l ... d0K· 
De G(X;)$0 i=l '' " ' ' 

( 1.45) 

' f ( 9(i) 9(i)) , l d • , • • d V e(i) ou X· e<;J x;, k , .•. , k· represente a ens1te conJomte e ..-~; et - k • 
., le • 

Dans le cas de variables aléatoires indépendantes, le produit des densités conjointes de l'équa-
tion 1.45 correspondant à chacune des variables aléatoires de base peut s'écrire sous une forme 
condensée, où seule la densité conjointe de toutes les variables aléatoires intervient: 

Pg = { fx e<;J(X1,.,.,XN,0i1
), ... 0K(N))dx1 ... dx d0(1l) ___ d0K(N) 

lveuG(X,)$0 '' " N N N 

(1.46) 

où fx e<•> (x 1 , ... , XN, 0~ 1
), ... otl) est la densité conjointe de toutes les variables aléatoires int.er-

'' k N 

venant dans le problème. Pg s'écrit. alors d'une manière analogue à la probabilité de défaillance 
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définie dans le cas où tous les paramètres des lois sont déterministes. Nous pouvons donc utiliser 
les mêmes techniques pour l'évaluer (approximations FORM/SORM, simulations, ... ). En effet en 
revenant à l'équation 1.45 et en posant: 

Ti(ot>) = fo,jk<I>- 1(F0 c;>(8~i))), 1:::; j:::; Ki 
k 

<I>- 1(Fx; (x;j{er>} = {Bkï)})) 

(1.47) 

(1.48) 

on reconnaît la transformation isoprobabiliste de Nataf qui transforme les variables aléatoires 
en variables normales centrées, décorrélées et d'écart-type unitaire, en commençant logiquement 
par la transformation des moments statistiques pour ab_outir à la transformation des variables 
aléatoires de base dont les distributions sont conditionnées par celles des moments. L'équation 
1.45 devient alors : 

N Ki 

p = 1 II II ef,(u(i))du(i) 
g (i) k k 

H(Uk )SD) i=l k=D 
(1.49) 

A cette valeur on associe l'indice {39 = <1>- 1 (l-P9 ) qui est un indice de fiabilité au sens de Hasofer et 
Lind: distance minimale entre la fonction d'état-limite exprimée et l'origine dans l'espace standard 

N 
de dimension N + L K;. 

i=l 
Ainsi le calcul de P9 ou {39 se ramène-t-il à l'évaluation d'une probabilité classique dont la 

formulation repose sur la définition de variables aléatoires composées : on définit les variables 
aléatoires de base comme des variables aléatoires dont les paramètres sont eux-mêmes des variables 
aléatoires. On parle alors d'utilisation de variables aléatoires composées [51]. 

C / Discussion sur les performances du calcul de {39 

Un point important à prendre en compte pour les applications industrielles est le nombre 
d'appels à la fonction d'état-limite. Ce nombre peut en effet devenir déterminant sur le temps de 
calcul global. Etant donné que l'on augmente le nombre de variables aléatoires, deux cas peuvent 
être distingués selon la méthode de couplage mécano-fiabiliste utilisée, décrites par exemple dans 
[45, 59]. 

Couplage par surface de réponse: dans ce cas le principe est de déterminer une fonction 
approchée de la fonction d'état-limite réelle et d'effectuer le calcul probabiliste sur cette forme ap
prochée. Etant donné que les paramètres statistiques Bk n'interviennent pas de manière explicite 
dans l'expression de la fonction d'état-limite, le nombre d'appels doit être similaire à celui que 
l'on a dans le calcul classique de fiabilité. En effet, supposons par exemple que l'on a une variable 
X normale de moyenne incertaine 8 = M{. A chaque réalisation x de X correspond une infinité 
de couples ( U:r:, ue) de variables aléatoires relatives à X et à 8 exprimés dans l'espace réduit par 
la transformation isoprobabiliste choisie. A chaque expérience numérique dans l'espace physique 
choisie pour déterminer la surface de réponse correspond donc une infinité d'expériences numé
riques exprimées dans l'espace ré<;luit. Autrement dit il n'y a aucune raison de devoir effectuer plus 
d'expériences pour le calcul de /3g que pour le calcul de /3 classique. Dans ce cas le calcul de /39 
n'impliquerait donc pas une augmentation du nombre d'appels à la fonction d'état-limite. 

Couplage direct: dans les méthodes de couplage direct, les algorithmes utilisés pour la re
cherche du point de conception P* nécessitent le calcul du gradient de l'état-limite dans l'espace 
normé 8H /8u;. Or dans la pratique, nous pouvons évaluer seulement le gradient dans l'espace 
physique 8G / ÔXj- Il faut donc faire intervenir les dérivées de la transformation isoprobabiliste 
Ui = T; (xi), les dérivées par rapport à une variable quelconque p; prennent la forme:· 

(1.50) 
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où 06 .., est le paramètre numéro 'Y de la variable inhérente Xs. Dans cette expression, la variable 
Pi peut appartenir à une des deux catégories suivantes: 

- Pi variable inhérente: le problème est identique au cas classique sans incertitude de para
mètres. L'expression 1.50 est directement évaluée en remplaçant Pi par Ui. 

âH (uk, 0k..,) = I:: 8G (xr) âTi-i (us, 0,..,) 
ÔUi . ÔXj ÔUi 

3 

{1.51) 

- Pi hyperparamètre: la dérivée par rapport au paramètre 0i.., fait intervenir seulement la 
variable correspondante Xi; l'expression 1.50 se réduit à: 

8H (uk) _ âG(xr) âT;- 1 (us,0,..,) 
00i.., - ÔXi Ô0i,y 

{1.52} 

Ce développement montre clairement que l'évaluation des dérivées de l'état-limite n'engage 
pas d'appels supplémentaires à l'état-limite; seul le gradient âG/âxi est calculé comme dans les 
méthodes traditionnelles. L'introduction des hyperparamètrès 0i.., implique le calcul des dérivées 
de la transformation inverse r;- 1 (us,0,..,), ce qui représente un coût infinitésimal. En conclu
sion, la prise en compte des variables aléatoires correspondant aux hyperparamètres n'introduit 
pratiquement aucun coût supplémentaire pour les itérations de calcul. Néanmoins, elle conduit 
à l'augmentation du nombre de variables dans l'algorithme de recherche de P*; ce qui risque 
d'augmenter légèrement le nombre total d'itérations nécessaires pour atteindre la convergence. 

1. 7.4 Illustration sur l'exemple du milieu infini fissuré 

Sur ce cas illustratif, l'objectif de ce paragraphe est: 

d'une part, de valider les calculs des quantités proposées dans cette section. Cela consiste 
à mesurer la qualité des approximations fournies par les équations 1.41 et 1.42 ainsi que le 
calcul de l'indicateur global de fiabilité donné en 1.44. 

- d'autre part, d'illustrer la démarche globale de prise en compte des incertitudes statistiques 
en partant d'échantillons de données. 

A/ Validation des calculs 

Références. Les calculs de référence consistent à évaluer de manière précise : 

1. la moyenne et la variance de l'indice de fiabilité pour comparaison avec les approximations 
1.41 et 1.42. 

2. la moyenne de la probabilité de défaillance pour comparaison avec le calcul de P9 à l'aide de 
variables aléatoires composées. 

Pour cela on suppose que les densités des variables aléatoires Xi considérées sont parfaitement 
connues mais que leurs paramètres sont estimés à partir d'un échantillon de taille ni. Les variables 
aléatoires des tableaux 1.5 et 1.6 sont considérées. 

variable loi moyenne variance taille ni 

Je (MPa.mm} lognormale JlifJ,, EJc 20 
a (mm) lognormale Ma ~ 10 ~a 

E (MPa) lognormale ME EE 100 

TAB. 1.5: Définition des variables aléatoires de base 
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variable loi moyenne écart-type 
MJc normale 50 2,23 
EJc normale 10 1,82 
Ma normale 5 0,32 
Ea normale 1 0,26 
ME normale 200000 3000 
EE normale 30000 2308 

TAB. 1.6: Définition des variables aléatoires correspondant aux paramètres des lois 

On a alors l'indice de fiabilité 

(1.53) 

qui est une variable aléatoire car il s'écrit en fonction de paramètres À; et e; qui sont des fonctions 
de variables aléatoires. Pour déterminer la moyenne et la variance de B, on effectue 10000 simu
lations indépendantes des paramètres M; et E, à partir desquelles on est en mesure d'évaluer les 
réalisations de la variable aléatoire B. On en déduit ensuite la moyenne et la variance de B. Les 
résultats sont les suivants (figure 1.12): 
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FIG. 1.12: Histogramme de l'indice de fiabilité B 

E[B] 4, 62 

var[B] = 3, 76.10- 1 

7 8 

En écrivant P1(ÀJc, ÀE, Àa, eJc, ea, ÇE) = ~(-B(ÀJc, ÀE, Àa, eJc, Ça, <;E)) pour chacune des réa
lisations des paramètres, on a de même une estimation de la moyenne de P1 qui doit tendre vers 
Pg- On obtient: 

Pg = 2, 0.10- 5 

1- ~- 1(Pg} = 4, 11 

(1.54) 

( 1.55) 
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Remarque 

Dans un calcul classique de fiabilité qui ne tient pas compte des incertitudes statistiques, 
on aurait effectué le calcul de l'indice de fiabilité au point moyen, i.e. en la valeur 
prise par les estimateurs évalués à partir des échantillons de données. On aurait ainsi 
trouvé un indice de 4, 62. Cette valeur de fJ correspond à une probabilité de 1, 9.10- 6• 

En compa,:ant cette valeur à la valeur de Pg, on remarque qu'elle est inférieure d'une 
décade. La prise en compte des incertitudes statistiques au travers de l'évaluation de Pg 
n'est donc pas négligeable et fournit dans ce cas une valeur conservative de la probabilité 
de défaillance compte tenu de la taille des échantillons dont on dispose. 

39 

Vérification du calcul de la moyenne et de la variance de l'indice de fiabilité. D'après 
l'équation 1.41, la moyenne de B peut être approximée par sa réalisation au point moyen. On 
obtient ici TnB = 4, 61. Pour l'estimation de la variance, nous avons besoin de la matrice de cova
riance du vecteur des paramètres. Cependant, comme on a simulé des réalisations indépendantes 
de chacune des variables aléatoires correspondant aux paramètres, cette matrice est diagonale, la 
diagonale comportant la variance de chacun des estimateurs. On a également besoin des sensibi
lités de l'indice de fiabilité, évaluées au point moyen. Dans notre cas, étant donné que nous avons 
une expression analytique de l'indice de fiabilité, nous sommes en mesure d'évaluer ces sensibilités 
de manière analytique : 

avec: 

â{J â{J ÔÀ; â{J Ôf.i 
-=--+--
80; ÔÀi â0; Ôç; â0; 

â>.x ux â>.x _ mJc +2o"Jc 
âmx - mx(mJc +u_k) âr:rx =- (m_k + r:r3c) 

âf.x _ 0-2 âf.x r:rx X 
âmx -- mx(m_k + r:r3c )f.x âr:rx = ( m_k + CT_k )f.x 

On obtient ainsi au point moyen : 

{v' s/3} = 

-2..L 
8mJc 
...PJL 
8<7Jc 
..2L 
8lf'I 
agi 
8ma 
.Ëil... 
8aa 

= 

0,101 
-0, 188 

2, 11.10-5 

-3, 59.10-5 

-0,302 
-1,64 

On obtient alors ifiJ = 0, 37. Soit le résultat final reporté dans le tableau 1.7. 

paramètre calcul exact approximation erreur 
E[B] 4,62 4,61 -0,2% 

var[B] 0,376 0,370 -1,6% 

(1.56) 

(1.57) 

(1.58) 

TAB. 1.7: Qualité de l'approximation de la moyenne et de la variance de l'indice de fiab·ilité 

Dans ce cas, le calcul approximatif est très précis puisque l'erreur ne dépasse pas 2%. En terme 
de coûts de calcul, l'approximation de la moyenne et de la variance de l'indice de fiabilité est 
également intéressante puisqu'elle ne requiert qu'un calcul des sensibilités en plus par rapport à 
un calcul classique effectué au point moyen. Dans le cas général où les sensibilités ne peuvent pas 
être déterminées de manière analytique, tous les codes de calcul fiabiliste les proposent en effectuant 
des calculs par différences finies. Elles ne requièrent donc aucun développement supplémentaire. 
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Validation du calcul de l'indicateur global de fiabilité. La validation du calcul de P
9 

consiste à définir dans PROBAN les variables aléatoires des tableaux 1.6 et 1.5. Les différentes 
méthodes d'évaluation de la probabilité de défaillance fournissent les résultats suivants: 

Méthode Pq {3g Erreur nombre d'appels 
FORM 2, 0.10- 5 4,10 0,2% 16 
SORM 2, 1.10- 0 4, 10 0,2% 16 

simulations Monte Carlo 2, 0.10- 0 4, 11 0,0% 100000 

TAB. 1.8: Validation du calcul de la fiabilité globale 

L'erreur est donnée par l'écart relatif entre {39 et l'indice de référence 4, 11 (voir 1.7.4). On 
s'aperçoit que cette erreur est très faible, ce qui valide le calcul de {39 par utilisation de variables 
aléatoires composées. Si l'on regarde maintenant le nombre d'appels à la fonction d'état-limite, 
on s'aperçoit que ce nombre est légèrement supérieur à celui d'un calcul classique: 16 appels au 
lieu de 12 pour le calcul avec les 3 variables aléatoires de base. Malgré l'ajout des 6 variables 
aléatoires supplémentaires correspondant aux paramètres des lois, le nombre de calculs effectués 
sur la fonction d'état-limite n'est donc pas beaucoup plus élevé. 

B / Mise en œuvre des calculs à partir d'échantillons de données 

On se donne maintenant des échantillons de données de Je, E et a, simulés à partir des ca
ractéristiques du tableau 1.5 (voir annexe B). On suppose cependant que l'on ne connaît rien sur 
leur loi de probabilité. C'est ce qui se passe dans la pratique. On se propose de mettre en œuvre 
l'ensemble de la démarche de prise en compte des incertitudes statistiques. 

Nous décidons d'utiliser la transformation de Winterstein pour décrire les densités. Nous avons 
donc besoin des moments non centrés mr. Etant donné que nous tenons compte des 4 premiers 
moments statistiques pour les variables de base, nous avons besoin des 8 premiers pour déterminer 
les paramètres des 4 premiers. En effectuant les calculs sur les échantillons de données de l'annexe 
B, on a les valeurs suivantes: 

Moment Je (kJ/m~) a (mm) E (MPa) 
mi 50,6 5,09 2, 02.105 

m2 69,2 1,41 9,45.lQM 

ma 6, 97.10~ -4, 10.10-~ 1, 70.lQH 

m4 2, 11.10" 3,36 2, 48.10"' 
ms 4, 16.105 -5, 11.10- 1 1, 92.1022 

ms 1, 02.10' 9,77 8, 95.10:.!' 
m7 2,32.lQM -2,67 1, 49.l0;j:t 

ms 5,54.10~ 3, 15.101 3,82.lO;j( 

TAB. 1.9: Moments statistiques des variables aléatoires 

D'après la caractérisation des incertitudes statistiques proposée dans la section 1.6.2, on doit 
considérer la représentation probabiliste des données du tableau 1.10 

variable loi m1 m2 ma m4 taille n; 

Je (kJ/m;l) Méthode de Winterstein Mf (Je) M2(Je) Ma(Je) l\t/4(Je) - 20 
a (mm) Méthode de Winterstein Mf(a) M2(a) Ma(a) .M4(a) 10 

E (MPa) Méthode de Winterstein Mf(E) 1vl2(E) 1\tla(E) 1\tl4(E) 100 

TAB. 1.10: Définition des variables aléatoires de base 
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Moment loi moyenne variance 
M{(Jc) normale 50,6 3,46 
M2(Jc) normale 69,2 8, 16.10:.! 
M3(Jc) normale 6, 97.10:l 1, 97.10° 
M4(Jc) normale 2, 11.104 1,66.lQl:S 
M{(a) normale 5,09 1,41.10- 1 

M2(a) normale 1,41 1, 31.10- 1 

Nh(a) normale -4, 10.10-:l 6,57.10- 1 

M4(a) normale 3,36 2,01 
M{(E) normale 2, 02.10° 9, 45.10"' 
M2(E) normale 9, 45.lOl:S 1, 58.1016 

M3(E) normale 1, 70.lOn 2,48.10 .. " 
M4(E) normale 2, 48.101 l:S 3, 18.10'16 

TAB. 1.11: Variables aléatoires correspondant aux moments statistiques 

avec les moments définis dans le tableau 1.11 et la matrice de covariance de dimension 12 x 12 
suivante: 

[ 

[Ce]Jc [O] [0] l 
(Ce] = [Ce]a [0] 

sym. [Ce]E 

avec [C0]i, les matrices 4 x 4 de covariance des moments correspondant à la variable Xi, calculées 
à partir des équations 1.32 : 

[Ce]Jc = 
[ 

3,5 

sym. 

3, 5.101 3, 4.102 1, 1.104 
] 

8, 2.102 1, 1.104 3, 4.105 

2, 0.105 5, 6.106 

1, 7.108 

[Cs]a = 
[ 

1, 4.10-1 -4, 1.10-1 -2, 6.10- 1 -2, 9.10- 2 l 
1, 4.10- 1 -2, 9.10- 2 5, 0.10- 1 

sym. 6, 6.10- 2 -7, 1.10- 2 

[Ce]E 

2,0 

[ 

9, 5.106 1, 7.1010 -2, 0.1015 1, 3.1020 
] 

1, 6.1016 1, 3.1020 6, 6.1025 

sym. 2, 5.1025 9, 2.1029 

3, 2.1035 

Ces matrices de covariance correspondent aux matrices de corrélation : 

[ps]Jc = 

[pe]a 

[pe]E 

[ ,y~ 

[ ,y~ 

[ ,y~ 

0,66 0,41 0,47 l 
1 0, 88 0, 93 

1 0, 98 
1 

-0, 03 -0, 86 -0, 05 l 
1 -0, 10 0, 96 

1 -0,07 
1 

0,04 l 0,93 
0,33 

1 

0, 04 -0, 13 
1 0, 20 

1 
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Calcul de la moyenne et de la variance de l'indice de fiabilité. Les calculs de l'indice 
de fiabilité et des sensibilités au point moyen des moments fournissent les résultats numériques 
suivants: 

(Vs/J)Je = 
(Vsfi)a = 
(Vs/J)E 

{J = 4,45 

P1 4, 2.10-6 

( 6, 45_10-2 7, 11.10-2 2, 30.10-3 -2, 12.10-4 ) 

( -1, 65.10- 1 6, 89.10-3 -4, 12.10-3 -1, 19.10-2 ) 

( 5, 51.10-6 -1, 61.10-10 -3, 02.10- 16 1, 76.10-20 > 

On en déduit les approximations de la moyenne et de la variance de l'indice de fiabilité: 

fflB = 4,45 
-2 
UB = {V s/3} Je .[Cs]Je. (V s/3) Je 

+ {Vs/JL .(Cs]a- (Vsfi)a 

+ {V s/Jh .[Cs]E- (V s/3) E 

0, 918 + 0, 004 + 0, 001 

= 0,923 

En supposant que l'indice suive une loi normale, l'intervalle de confiance à 90% de l'indice de fiabi
lité est donc (2, 88; 6, 02], ce qui correspond à l'intervalle (8, 8.10- 10 ; 2, O. 10-3] pour la probabilité 
de défaillance. 

D'après le calcul des sensibilités et les matrices de covariance, la valeur de la variance üJ1 est es
sentiellement due aux valeurs relatives à Je. En d'autres termes, la sensibilité aux paramètres étant 
fixée, pour diminuer la valeur de la variance sur l'indice de :fiabilité, il faudrait axer les essais sur la 
ténacité. Par exemple en multipliant le nombre d'essais de ténacité par 2 en gardant les moments 
statistiques constants, ce qui revient à multiplier par 1/2 la matrice (Cs]Je, on divise la valeur de 
la variance par approximativement 2. Selon les mêmes hypothèses que précédemment, l'intervalle 
de confiance à 90% de l'indice de fiabilité devient (3, 33; 5, 57], ce qui correspond à l'intervalle 
(1, 3.10-8 ; 4, 3.10-4] pour la probabilité de défaillance. L'intervalle s'est alors approximativement 
réduit de deux décades. 

En continuant le même raisonnement qui consiste à multiplier la taille de l'échantillon de Je 
par 2 en gardant les moments statistiques constants, ce qui n'est pas satisfait dans la réalité si on 
acquiert de nouvelles données au fur et à mesure, on obtient l'évolution de l'intervalle de confiance 
suivant de la figure 1.13. A noter qu'un calcul de fiabilité classique sous ces hypothèses montrerait. 
que l'indice de fiabilité est constant, égal à fflB. 
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FIG. 1.13: Evolution de l'intervalle de confiance de la probabilité de défaillance en fonction den 

La figure 1.13 montre que pour avoir un intervalle de confiance d'une décade, il faut approxi
mativement multiplier la taille de l'échantillon de Je par 32 soit 640 données. Ensuite pour réduire 
encore cet intervalle il faudrait trouver le meilleur compromis entre les tailles d'échantillons des 
différentes variables aléatoires car les contributions deviennent semblables. Il faut préciser cepen
dant que le nombre 640 qui paraît grand est relatif à cet exemple où c'est la valeur de la ténacité 
qui est prépondérante. Dans des cas où la contribution de chacune · des variables est similaire, 
il serait intéressant de déterminer sur quelles variables on a intérêt, économiquement parlant, à 
effectuer plus d'essais pour avoir une précision sur la fiabilité choisie. 

Calcul de l'indicateur /39 : de même, en introduisant les variables aléatoires correspondant 
aux moments statistiques, on obtient l'indicateur de fiabilité globale: 

{Jg = 3, 98 

P9 = 3, 4.10- 5 

Ce calcul nécessite 16 appels à la fonction d'état-limite sous PRO BAN . On remarque que, là aussi, 
la valeur de P9 est supérieure d'environ une décade à la valeur moyenne qui correspond à l'indice 
de fiabilité classiquement évalué. 

Afin d'étudier l'évolution de P9 en fonction de la taille des échantillons, nous procédons aux 
mêmes hypothèses qu'au paragraphe précédent. Le graphique 1.14 rassemble les résultats obtenus. 
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Ce graphique montre que la probabilité Pg converge vers la probabilité correspondant à mB, 
ce qui est logique puisque les moments de Je sont supposés avoir leur moyenne constante tandis 
que leur variance tend vers O et que c'est Je qui est prépondérante. On s'aperçoit en outre que 
la convergence est très rapide au début et ralentit ensuite: à partir d'une taille d'échantillon 
multipliée par 8 pour Je, ce qui correspond à 160 données on obtient la valeur correspondant à 
un échantillon de 640 données avec une erreur très faible puisque l'on obtient 5.10-5 au lieu de 
4.2.10-5 ({Jg = 4, 42 au lieu de 4, 45). 

1.8 Synthèse - Conclusion 

En partant des principes de modélisation statistique, ce chapitre met en évidence les incerti
tudes qui peuvent intervenir dans cette phase en amont de toute analyse mécano-fiabiliste. Ces 
incertitudes sont d'une part relatives au choix d'un modèle paramétrique parmi l'ensemble des lois 
de probabilité couramment utilisées. D'autre part, elles interviennent dans la valeur des paramètres 
de ces lois qui sont estimées à partir d'échantillons limités et non des populations toutes entières, 
généralement infinies, dont ils sont supposés issus. Leur influence dans les résultats fiabilistes 
pouvant devenir très grande voire déterminante, il est justifié de vouloir en tenir compte. 

Connaissant ces sources d'incertitude, on propose de les caractériser ici de manière probabi
liste, c'est-à-dire avec un formalisme identique à celui intervenant dans les analyses de fiabilité des 
structures couramment utilisées. Concernant l'incertitude dans le choix d'une loi de probabilité 
particulière, nous proposons de se dispenser d'un tel choix en retenant une description pouvant 
s'appliquer à toutes les variables aléatoires couramment rencontrées en mécanique. Cette descrip
tion est directement reliée aux moments statistiques évalués à partir des échantillons et permet de 
prendre en compte le niveau d'information que l'on désire: on a la possibilité de prendre en compte 
les moments jusqu'à l'ordre choisi. Dans ce travail nous nous sommes limités aux moments jusqu'à 
l'ordre 4. Etant donné que l'on ne peut pas se baser sur un contenu statistique pour modéliser 
la loi de probabilité des estimateurs statistiques puisqu'ils sont uniques, la méthode subjective ou 
bayésienne est proposée. Basée sur des résultats asymptotiqùes pour la description des lois a priori 
et l'évaluation des erreurs d'estimation, cette démarche permet à la fois de caractériser les incerti
tudes d'estimation et de les réactualiser en fonction de nouvelles observations. De plus au travers 
des expressions des erreurs d'estimation qui sont retenues dans ce travail, la démarche proposée 
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permet de relier directement ces erreurs au nombre de données disponibles dans les échantillons et 
met clairement en évidence que ces erreurs diminuent au fur et à mesure que le nombre de données 
augmente. · 

Deux approches sont ensuite possibles selon l'information désirée: 

- soit l'estimation de l'erreur que l'on commet sur l'indicateur de fiabilité due aux incertitudes 
statistiques. Dans ce cas, l'estimation de la variance de l'indice de fiabilité donne une mesure 
appropriée à des coûts de calculs supplémentaires quasiment nuls puisque seul le calcul des 
sensibilités est requis en plus d'un calcul classique. En outre, la valeur de la variance permet 
d'identifier en première approximation les variables sur lesquelles il faudrait augmenter le 
nombre de données, c'est-à-dire celles dont l'incertitude contribue le plus à la valeur de la 
variance de l'indice. 

- soit un indicateur global de fiabilité qui est une mesure de la confiance sur la structure compte 
tenu de l'information statistique dont on dispose. Dans ce cas, la valeur de {39 fournit cet. 
indicateur de confiance compte tenu de la variabilité physique et des incertitudes statistiques. 
Il sous-estime la valeur de f3 par rapport à un calcul classique qui est en quelque sorte 
effectué à la moyenne des paramètres des lois. Il converge vers l'indicateur de fiabilité qui 
rend uniquement compte de la variabilité physique lorsque la taille des échantillons tend vers 
l'infini. Il permet finalement de distinguer dans les coordonnées du point de conception ce 
qui est dû à la variabilité physique de ce qui est dû aux incertitudes statistiques. Il permet 
donc la proposition de coefficients partiels adaptés (voir chapitre 3). 

La figure 1.15 donne un aperçu général de la démarche proposée. 
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Chapitre 2 

Ecarts de modélisation mécanique 

2.1 Introduction 

Le premier chapitre avait pour objectif de souligner, de caractériser et de prendre en compte les 
incertitudes dans la représentation probabiliste des paramètres physiques qui décrivent le compor
tement de la structure. Nous nous attachons ici à la deuxième donnée fondamentale intervenant 
dans la formulation d'un problème de fiabilité: la représentation physique et numérique des phéno
mènes mécaniques mis en jeu lors du scénario de défaillance considéré. Cette représentation n'est 
qu'une image du comportement réel de la structure et, à ce titre, ne peut pas reflèter parfaitement· 
la réalité. Une des raisons est le manque de connaissance des phénomènes physiques sous-jacents 
et donc l'établissement des modèles mathématiques régissant le comportement. Une autre est la 
résolution numérique de ces modèles (par exemple la discrétisation spatiale intervenant dans la 
méthode des éléments finis). Outre ces incertitudes qui sont irréductibles à moins d'investigations 
physiques ou numériques plus approfondies, nous nous intéressons ici à l'écart induit par deux 
modélisations différentes. Ces différences peuvent, par exemple, résulter d'hypothèses différentes, 
de techniques de résolution différentes, voire même d'un niveau de raffinement différent qui peut 
se traduire notamment dans le nombre de paramètres physiques pris en compte. 

En effet, on peut être amené à utiliser une méthode simplifiée par rapport à une procédure plus 
complexe car la pratique des méthodes probabilistes en fiabilité des structures dépend largement 
de la formulation de l'état-limite et de sa complexité. Plus elle est sophistiquée, plus elle nécessite 
des ressources importantes. Or, souvent, on est intéressé par la formulation la plus délicate car elle 
est censée être la plus représentative. On a alors une fonction d'état-limite G{ {Xi}) non pas sous 
une forme explicite mais plutôt définie de manière implicite à travers une procédure numérique 
complexe telle que les éléments finis. Les analyses de fiabilité peuvent alors nécessiter d'importantes 
ressources informatiques et des temps de calcul très longs selon la méthode de couplage envisagée 
entre le modèle fiabiliste et le modèle éléments finis. Si une méthode de Monte Carlo apparait 
aujourd'hui très vite irréaliste dans sa mise en œuvre, d'autres méthodes telles que le couplage 
direct utilisant les approximations FORM/SORM ou le couplage par surfaces de réponse permettent 
la plupart du temps l'obtention de résultats à des coûts de calcul réduits [46, 59]. Cependant la 
quantité de calculs demeure importante et nécessite en outre une expertise dans la modélisation 
mécanique, dans les techniques de couplage utilisées et dans l'analyse des résultats. 

L'autre aspect qui justifie le recours à des modèles simplifiés est relatif à la codification: bien 
souvent les règlements sont basés sur une description simplifiée du comportement mécanique; 
les coefficients partiels de sécurité y sont proposés indépendemment du degré de sophistication du 
modèle mécanique utilisé. Or plus le modèle déterministe est représentatif du phénomène physique, 
plus la confiance dans les résult.ats fiabilistes obtenus doit être grande. Par conséquent si le modèle 
le plus représentatif est aussi le moins conservatif, les coefficients de sécurité doivent globalement 
diminuer (ou de manière équivalente, le domaine des situations admissibles doit grandir). 

Ce chapitre se propose donc de montrer des méthodologies permettant d'obtenir les résultats 
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fiabilistes d'un modèle mécanique sophistiqué en utilisant la formulation d'un modèle mécanique 
simplifié. Cela, non seulement dans l'objectif de réduire les temps de calcul mais aussi de quantifier, 
à travers la proposition d'un coefficient partiel de sécurité relatif au modèle, le conservatisme ou 
l'optimisme introduit dans les analyses de fiabilité par l'utilisation d'un modèle mécanique parti
culier. Rares sont les auteurs qui font allusion à ce problème et apportent des éléments de réponse. 
Tout au plus trouve-t-on des solutions basées sur une classification subjective de la représentati
vité des modèles utilisés à partir de laquelle on pondère les différentes probabilités de défaillance 
estimées pour obtenir une probabilité globale [7],[53]. Deux méthodologies répondant à la pro
blématique sont cependant identifiées et discutées ici : la première, proposée dans [27], est basée 
sur une correction de modèle effectuée à partir des coordonnées du point de conception obtenu 
sur le modèle simplifié et nécessite donc absolument l'utilisation des méthodes FORM/SORM; 
la seconde, qui a été développée dans ce travail, repose sur une approximation fonctionnelle de 
l'écart relatif de la réponse fournie par les deux modèles considérés. 

2.2 Méthode du facteur de correction de modèle (FCM) 

2.2.1 Principe de la méthode FCM 

La méthode du facteur de correction de modèle est une méthode de surface de réponse intel
ligente construite à partir d'une modélisation simplifiée d'un problème mécanique qui peut être 
décrit par une procédure complexe. Cette méthode est proposée par [25], [27] et [41]. 

Pour une structure donnée, considérons le vecteur { xF} des variables élémentaires contenant 
l'unité de force (forces, moments, contraintes, module d'Young, ... ), c'est-à-dire contenant le New
ton, et considérons le vecteur { xD} de tous les autres paramètres élémentaires ( du type géométrique 
ou adimensionnel). Les variables élémentaires sont définies de manière à ce que les composantes 
de {xF} soient toutes proportionnelles à l'unité de force. Séparons le vecteur {xF} en un vecteur 
contenant les variables sollicitations {x5 } (variables pour lesquelles une augmentation de la valeur 
conduit à la défaillance) et un vecteur contenant les variables résistance {xR} lorsqu'elles peuvent 
être identifiées comme telles : 

Considérons maintenant deux états limites fonction de { x5 }, { xR} et { xD}, l'un étant défini 
par un modèle élaboré et l'autre par un modèle simplifié formulé de manière à être une idéalisation 
du modèle élaboré. 

Les données sont spécifiées par des variables aléatoires ({X5 }, {XR}, {XD}) avec leur densité 
de distribution. On s'intéresse à la probabilité qu'une réalisation de ( {X5}, {XR}, {XD}) se trouve 
dans le domaine de défaillance :Fr du modèle élaboré (index r pour référence). Le problème réside 
justement dans l'évaluation de cette probabilité qui est plus difficile à obtenir, soit à cause des 
temps de calcul qu'elle suppose, soit à cause de la modélisation mécanique qu'elle nécessite. C'est 
pourquoi, il est intéressant de tirer avantage du modèle simplifié pour lequel la probabilité d'obtenir 
une réalisation dans le domaine de défaillance idéalisé :Fi, P[({x5}, {xR}, {xD}) E :Fi], peut être 
évaluée avec moins d'efforts que ceux nécessaires pour l'évaluation de P[( { x 5 }, {xR}, {xD}) E :Fr]. 

Les deux états-limites s'écrivent: 

Gr({x5}, {xR}, {xD}) = 0 

Gi({x5}, {xR}, {xD}) = 0 

(2.1) 

(2.2) 

où Gr est une fonction suffisamment régulière qui n'est pas forcément donnée sous une forme 
explicite, et Ci est une fonction moins élaborée que Gr. Par exemple, Gr pourrait être définie 
implicitement par un modèle aux éléments-finis tandis que Gi représenterait une solution empirique 
ou approchée de la théorie des structures. 
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On suppose que les deux domaines de sûreté sont convexes dans la direction { x5 } par rapport 
à l'origine de { x5 }, c'est-à-dire que pour tout ( { x5}, { xR}, { xD}), les équations suivantes 

Gr(ll:r.{x5 }, {xR}, {xD}) = 0 

Gi(Kï-{x5
}, {xR}, {xD}) = O 

(2.3} 

(2.4) 

ont une solution unique par rapport à 11:,. et 11:; respectivement (figure 2.1). Cette hypothèse n'est 
pas trop restrictive dans les cas qui nous intéressent. Cependant elle peut ne pas être vérifiée 
comme par exemple dans le cas d'une prise en compte du comportement adoucissant du matériau 
(cf. [39] pour le cas du béton armé ou [33, 65] pour les aciers). 

{xs} 

~~s} ~--------------

Gr({x8},{xR},{xD}) = O 

( {xs}, {rR}, {xD}) 

G;({x8 },{xR},{xD}) = O 

{xR}' {xD} 

FIG. 2.1: La méthode FCM 

Il est démontré dans [27] que l'état-limite élaboré défini par l'équation (2.1} est identique à 
l'état-limite défini par l'équation 2.5 comme conséquence de la propriété d'homogénité dimension
nelle des états-limites (2.1) et (2.2): 

G; ({x5 }, v(x).{xR}, {xD}) = 0 

dans laquelle v( x) est la fonction définie par : 

v(x) = 11:r((x)), x = {{x8},{xR},{xD}) 
11:i X 

où 11:,.(x) et 11:i(x) sont les uniques solutions de (2.3) et (2.4) respectivement. 

(2.5) 

Bien entendu, l'équation (2.5) est aussi élaborée que l'équation (2.1} à cause de la présence de 
v(x) donc de 11:,.(x). Cependant, si les deux modèles considérés se comportent de la même manière 
(et ils le doivent globalement parce qu'ils sont censés décrire le même phénomène physique), il est 
raisonnable d'espérer que le coefficient v(x) peut être localement remplacé par une constante. En 
supposant que ce soit le cas, l'équation (2.5) est remplacée par: 

G;( {x5 }, v* .{xR}, {xD}) = 0 (2.6) 

en t.ant qu'approximation de l'équation (2.1) dans un voisinage d'un point. x* pour lequel v* = 
v(x*). Le problème est maintenant de savoir quel point. x* doit être choisi. 
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2.2.2 Mise en œuvre de la méthode FCM 

Par rapport à l'utilisation des méthodes d'approximation FORM/SORM, le meilleur choix 
pour v* est celui obtenu au point de conception de l'état-limite élaboré: les résultats fiabilistes 
sont identiques si le point de conception est le même. Si les points de conception sont identiques, 
cela signifie que les deux états-limites définis par (2.1) et (2.6) doivent être tangents en u* = T(x*). 
Cependant ce point n'est pas connu a priori et c'est ce point exactement qui définit la probabilité 
de défaillance evaluée sur l'état-limite élaboré. La procédure itérative suivante est alors suggérée 
par les auteurs (figure 2.2). 

-- ,,_.,. G;({x5 },vn-dxR},{xD}) = 0 

----- .,. .,. "'~-. Déplacement de 
""• • • • l'état-limite G; 

FIG. 2.2: Illustration de la convergence de la méthode FCM 

1. On choisit arbitrairement une valeur vo de v* et on effectue une analyse de fiabilité, par 
la méthode FORM ou SORM, en considérant l'état-limite (2.6). Cette analyse détermine le 
point de conception x 1 et une approximation de la probabilité de défaillance p1 correspondant 
à l'état limite G; ( { x 5 }, va.{ xR}, { xD}) = O. 

2. En utilisant ,c, (x1) = 1/va, une valeur améliorée v1 = va .Krt de v* est calculée où Kr1 = 
Kr(x1) est obtenue en résolvant l'équation 2.3 par rapport à Kr en considérant le point 
({x5}, {xR}, {xD}) = x1. Une nouvelle analyse FORM ou SORM est réalisée en considérant 
l'état-limite (2.6) et en remplaçant v• par v1. Ceci fournit un point de conception x2 et une 
probabilité de défaillance approchée P2. 

Remarque 

La résolution de l'équation 2.3 à la deuxième étape du processus itératif implique la 
résolution d'une équation qui peut être définie implicitement par une modélisation aux 
éléments finis. Si on est dans une telle situation, la résolution de l'équation 2.3 peut 
induire un nombre de calculs qui annule l'intérêt majeur de la méthode FCM: réduire 
le nombre de calculs par -rapport à une utilisation directe du modèle aux éléments finis 
dans le calcul de fiabilité. Ainsi l'intérêt de la méthode FClvl est-il uniquement préservé 
dans des situations où la résolution de l'équation 2.3 est ·immédiate, donc dans des 
situations très particulières. 
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En procédant de manière itérative sur les étapes 1. et 2., on obtient une séquence (K:r1 ,p1), 

(Kr2,P2), ... qui peut être ou ne pas être convergente. Si la série converge pour le premier terme, 
elle converge également pour le second et on a Kr1, Kr2, ... -+ 1, Pl, P2, ... -+ p où p désigne 
l'approximation à l'ordre O de la probabilité de défaillance correspondant à l'état-limite élaboré. 
De plus la séquence xi, x2 , ••• converge vers x•. 

Si v(x) n'est en fait pas stationnaire au point x", les auteurs de la méthode suggèrent d'utiliser 
la même méthode mais en s'assurant de la qualité de l'approximation v(x) = v• en effectuant un 
développement limité de v(x) autour du point de conception obtenu à partir de l'équation 2.6: 

v(x) ~ v(x) = v* + (a) .({x5}- {x5}") + (/3) .({xR} - {xR}*) + (-y) .({xD}- {xD}") 

On remarque cependant que l'évaluation des coefficients {a}, {/3} et {'Y} impose que la fonction 
v( x) soit connue en plusieurs points dans le voisinage de x", le nombre de points étant égal au 
nombre de variables dans x. Il faut alors évaluer plusieurs fois la fonction d'état-limite avec le 
modèle de référence, ce qui limite l'intérêt de la méthode dans ce cas également. 

2.2.3 Critique de la méthode FCM 

Etant donnée sa formulation et sa mise en oeuvre, la méthode FCM est particulièrement 
performante lorsque la résolution de l'équation 2.3 est simple ou non rédhibitoire en terme de 
temps de calcul. Elle atteint en revanche très rapidement ses limites lorsque la modélisation de 
référence fait intervenir des éléments finis car la plupart du temps de calcul est alors occupé à la 
résolution de l'équation 2.3. En outre, telle que la méthode est formulée actuellement, le vecteur x 
est strictement identique pour les deux modélisations Gr et G,. Or il est raisonnable de penser que 
selon le degré de sophistication des deux modèles, le nombre de variables aléatoires intervenant 
dans les deux modèles peut être différent : par exemple un nombre plus important de paramètres 
dans le modèle Gr que dans le modèle G;. Toutes ces limitations nous ont amenés à écarter cette 
méthode et à. en proposer une autre pour tenir compte de deux modélisations différentes. Cette 
méthode, présentée dans la section qui suit, consiste à. réaliser une approximation fonctionnelle de 
l'écart entre les deux modèles. 

2.3 Approximation fonctionnelle de l'écart entre modèles (AFE) 

2.3.1 Principe général 

La méthode proposée ici est basée sur la quantification d'un écart entre deux modèles sur 
un domaine de validité spécifié. Pour cela, on part du constat que l'écart de réponse entre deux 
modèles fixés est une fonction déterministe des paramètres des deux modèles qui sont comparés. Il 
est généralement convenu que la réponse d'un système peut être écrite comme une fonction d'un 
jeu de variables. On note Fr la fonction qui fournit la réponse du modèle de référence et Fi celle 
qui fournit la réponse du modèle idéalisé: 

Fr : 'Dr = P(lll rx} f---t Ill 

Fr : {yr} -+ Fr ( {yr}) 

F; : V, = P(lll') f---t Ill 
F,: {y;}-+ F; ({yi}) 

où {Yr} est le jeu de variables en entrée du modèle de référence et {y;} celui en entrée du modèle 
idéalisé définis respectivement sur les domaines 'Dr et V;. On note que les deux jeux de variables ont 
généralement un grand nombre de composantes en commun puisque les deux modèles sont censés 
représenter le même phénomène physique. Cependant ils ne sont pas nécessairement strictement 
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identiques : on peut raisonnablement supposer que dans un bon nombre de cas à traiter, le jeu du 
modèle de référence comporte un nombre plus important de variables puiqu'il est censé être plus 
sophistiqué que le modèle idéalisé. 

L'écart entre les réponses des deux modèles est donc une fonction déterministe définie a priori 
sur le domaine Vr U Vi : 

Â Vr U Vi t---+ ~ 

Â {y}-+ Â({y}) 

Plutôt que de prendre la réunion totale Vr U Vi des domaines de définition des deux modèles, 
celle-ci pouvant être de dimension très élevée, nous n'en sélectionnons qu'une partie 'Pc définie en 
fonction de ce qui nous intéresse plus spécifiquement dans le cadre de ce travail: 

- d'une part obtenir les résultats fiabilistes du modèle de référence en utilisant le modèle idéa
lisé. Or, lorsqu'une étude de fiabilité est réalisée à partir d'un modèle mécanique particulier, 
les méthodes probabilistes employées nécessitent une évaluation de la réponse du modèle 
pour plusieurs réalisations des variables aléatoires. C'est pourquoi, dans ce cas 'Pc, doit au 
moins comporter le jeu des variables aléatoires intervenant dans Fr et Fi ; 

- d'autre part, calibrer des coefficients partiels de sécurité sur un ensemble de situations. Si 
ces situations peuvent être définies grâce à un jeu de paramètres déterministes (par exemple, 
les dimensions déterministes d'une section de poutre dans le catalogue d'un fabricant), 'Pc 
peut également comporter ces paramètres. 

Par conséquent, lorsque le domaine de validité du code (sur lequel la calibration des coefficients 
de sécurité doit être effectuée) et les variables aléatoires sont spécifiés, la quantification de l'écart 
entre les deux modèles se réduit à la détermination de la fonctionnelle Â : 

Â 'Pc = P(R )>) = P(V..._ U V:J) t---+ ~ 

Â {Yc}-+ Â({yc}) 

Finalement nous introduisons {if;} le vecteur de dimension p - m défini sur le complémentaire de 
'Pc dans Vi et {il,.} celui de dimension n - m défini sur le complémentaire de 'Pc dans 'Dr 

2.3.2 Détermination de la fonction écart, Â 

Considérons que l'écart entre les modèles Fr et Fi doit être quantifié. Bien que plusieurs options 
se présentent à nom, pour écrire l'écart, nous proposons ici de l'écrire sous la forme d'une erreur 
relative entre Fr et F; pour tout jeu de paramètres {Yc} pour lequel les réponses Fr({Yc},{u,.}) et 
F,( {Yc}, {yH) sont non-nulles, c'est-à-dire que Â( {yc}} peut s'écrire: 

(2.7) 

Sous des considérations physiques et dans des cas très particuliers, il peut être possible de déter
miner analytiquement la forme de la fonction Â. Cependant, nous considérons ici que cette forme 
est inconnue et nous proposons d'utiliser une technique de régression linéaire qui consiste à écrire 
l'approximation A({yc}) de Â({Yc}) comme un polynôme complet du second degré de {Yc}: 

m m m 

A({Yc}) = ao + L)ï(Yc}i + LLCïj(Yc)i(Yc}j 
i::::l i::::l j::::i 

où les coefficients a0 , b; et Cij sont évalués à partir d'au moins (m + l)(m + 2)/2 réalisations 
définies par l'équation (2.7). Dans la pratique, on choisit un nombre l plus grand de réalisations 
et les coefficients sont déterminés par une technique de minimisation des moindres carrés. Pour le 
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choix des l réalisations, un plan d'expériences numériques (68] peut être établi afin d'optimiser le 
nombre de réalisations requises pour chaque modèle et en particulier le modèle de référence. 

Cette technique de régression qui consiste à écrire une surface de réponse du modèle considéré 
est largement utilisée en fiabilité des structures pour approximer la fonction d'état-limite G [23, 30]. 
On se reportera donc aux références pour avoir de plus amples détails sur la construction de la 
surface de réponse. 

Afin d'éviter tout problème numérique dû à une éventuelle hétérogénéité dimensionnelle des 
paramètres (Yc)i, on choisit de les normaliser lors du calcul des coefficients de la régression : 

Vi = 7H(yc)j) pour les variables aléatoires · (2.8) 

(Yc)i - ½ (max((yc)i) + min((yc)i) , , .. 
v; = ( ( ) . ) . ( ( ) ·) pour les parametres determm1stes ( 2. 9) 

max Yc , - mm Yc , 

où T est la transformation isoprobabiliste. On évalue alors les coefficients de la régression à partir 
de l'écriture suivante: 

m m m 

Li( { v;}) = ao + L b;v; + L L c;jViVj (2.10) 
i=l i=l i=i 

2.3.3 Introduction de la fonction Â dans l'évaluation de la fiabilité 

Dans les analyses de fiabilité, le modèle mécanique est introduit au niveau de la définition 
de la fonction d'état-limite G qui sépare le domaine de sûreté du domaine de défaillance. On 
peut considérer G comme une fonction du modèle mécanique considéré puisqu'il fait généralement 
intervenir un modèle de la résistance de la structure et un modèle de la sollicitation à laquelle elle 
est soumise. Dès lors la fonction G peut être exprimée comme une fonction de Fr( {yr}) plus un 
jeu d'autres variables aléatoires ou variables déterministes (x1, ... , Xk)- Par exemple en considérant 
l'état-limite Gr correspondant au modèle de référence, on peut l'écrire Gr(Fr({Yr} ), x1, ... , Xk)-

Supposons maintenant que nous soyons intéressés par les résultats fiabilistes relatifs au modèle 
de référence, Gr, plus difficiles à obtenir que ceux faisant intervenir le modèle idéalisé au travers 
de G;. Nous réécrivons d'abord l'état-limite relatif au modèle de référence: 

Gr(Fr( {yr }, X1, .•• , Xk) = Gr (Fr( {Yc}, {y~}), X1, ••. , Xk) = 0 

D'après 2.7, cette expression devient: 

Gr(F; ( {Yc}, {y:}), .6.( {Yc} ), x1, ... , Xk) = 

que nous réécrivons finalement 

G (
Fi( {Yc}, {yH) ) 

r l + .6.( {yc}) , X1, •.. , Xk = 0 

Gr (F; ({y:},{?/;}), X1, .•• , Xk) = 0 
1+.6.({yc}) 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

expression dans laquelle interviennent seulement la modélisation idéalisée F; et l'approximation de 
l'écart Li, obtenue à partir de 2.10. Autrement dit, nous remplaçons l'état-limite de référence où 
intervenait un premier modèle Fr par le même état-limite mais exprimé à partir de la modélisation 
idéalisée et d'une approximation de l'écart. Etant donné que sur un vaste domaine d'application 
des modèles mécaniques utilisés, nous pouvons nous attendre à ce que le pouvoir de prédiction 
d'une fonction polynômiale soit trop faible, nous utilisons le processus itératif avec son contrôle 
de la convergence proposés dans [46, 59]. 
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2.3.4 Qualité de l'approximation 3.({v;}) de l'écart 

Etant donné que nous effectuons une approximation dans le calcul de la fiabilité à travers celle 
de la fonction Li( { vi} ), nous nous proposons de reprendre certains indicateurs qui peuvent nous 
permettre d'avoir une idée de la confiance que nous pouvons avoir dans les résultats obtenus [59]. 
L'erreur commise peut avoir principalement trois causes: 

1. La forme de la surface quadratique convient mal pour approximer l'écart. 
2. Le plan d'expériences ne permet pas une bonne identification des coefficients a0 , bi et Cïj· 

3. Les points du plan d'expériences sont trop éloignés du point de conception pour permettre 
une approximation satisfaisante dans la zone intéressante. 

On propose ici certains indicateurs qui peuvent permettre de quantifier l'erreur commise sur 
les résultats en fonction des causes énoncées précédemment. 

A/ Indice d'adéquation du modèle 

L'adéquation peut être représentée par l'indice d'adéquation du modèle défini de la manière 
suivante: 

(2.15) 

Plus cet indice est proche de O, plus on peut s'attendre à avoir une bonne approxi
mation de la surface. 

En effet, une fois estimé le point de conception p•, on calcule Gr(P·) en effectuant une 
expérience supplémentaire. Sachant que P* est le résultat correspondant à l'état limite 2.14, cela 
signifie que l'écart est une bonne approximation de la fonction d'état-limite pour la zone qui nous 
intéresse, c'est à dire autour du point de conception. Il faut toutefois préciser que même si le point 
de conception appartient à l'état-limite réel, cela ne signifie pas qu'il réalise le minimum de la 
distance de l'état-limite au point moyen. 

B / Statistique R2 

On peut aussi envisager des indices statistiques tels que l'indice R2 qui représente une mesure 
globale de la corrélation entre les réponses du modèle et les calculs. Cette statistique est utilisée 
pour tester la qualité de l'ajustement (analyse de variance de la régression [66]). Si l'on part du 
nombre minimal d'expériences alors R2 = 1 et l'ajustement est parfait. En partant du nombre 
minimal d'expériences, on peut rajouter des expériences jusqu'à ce que l'on dépasse un pallier 
pour R2 • Si sa valeur est inférieure à 90% (cf. [221), il est possible de considérer qu'il faut réaliser 
plus d'expériences. Cette statistique n'a donc d'intérêt que dans le cadre de la régression et elle 
est définie par : 

t ( 3_( { Vi}) - ~( { v;}) r 
R2 = 1- •=t -,-----------

E (~({vï})- E[~({vi})])2 
(2.16) 

i=l 

Plus R2 est proche de 1, plus la réponse fournie par l'approximation est proche de 
la réponse de référence. 

C/ Qualité du plan d'expériences 

Le plan d'expériences doit avoir un certain nombre de propriétés pour donner une bonne pré
cision dans l'estimation des coefficients [8). On peut proposer certains indicateurs qui permettent 
de savoir si le plan d'expériences choisi n'est pas aberrant: 
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- le déterminant du système doit être maximal ( on le note IZI) ; 
- la trace de l'inverse du système doit être la plus faible possible, (on la note tr([z]- 1)); 

- la valeur de l'élément le plus grand de la diagonale du système inverse doit être la plus faible 
possi hie ( on la note max( tr( [ zJ- 1))). 

Etant donné qu'il est très coûteux d'effectuer plusieurs plans d'expériences afin d'optimiser les 
paramètres ci-dessus, on veille à ce que les paramètres soient "suffisamment" grands ou "suffisam
ment" petits. Cependant il est possible de sélectionner au mieux les expériences dans une base de 
données sans coût supplémentaire. 

On remarque que ces indicateurs sont différents selon que l'on effectue les expériences dans 
l'espace physique ou dans l'espace réduit. Dans l'espace réduit, les données sont adimensionnelles 
ce qui facilite la lecture de ces indicateurs. 

D / Indice de position du point de conception 

Nous proposons l'indice de position du point de conception suivant: 

lppc 1- (} t ~~i)-1 
•=1 

= 
j entier fixé 

l nombre d'expériences réalisées 

Nous considérons l'éloignement dans l'espace engendré par les vi, Nous prenons: 

Nbi card (vi I llv; - v;'ll 00 = max lvi - v; 1 < i) 
k=l...l 

en considérant la norme infinie. 

(2.17) 

Cet indice représente le décompte du nombre de points situés à moins de i écarts-types pour i 
variant de 1 à j (on propose de prendre j = 4, c'est-à-dire que l'on ne regarde pas les points situés 
à plus de 4 écarts-types de l'image du point de conception dans l'espace engendré par les Vi, Plus 
cet indice est proche de 0, plus on peut s'attendre à une erreur faible. 

2.3.5 Conclusion 

La méthode proposée est similaire à une méthode de surface de réponse classique mais avec 
la différence essentielle suivante: plutôt que d'approximer l'ensemble de la fonction d'état-limite 
sur une base de fonctions polynômiales, on n'approxime que l'écart. Cela revient en fait à scinder 
l'approximation en deux parties pour la modélisation de référence. La première partie est constituée 
de la modélisation idéalisée. Or, les deux modélisations sont censées représenter approximativement 
le même comportement de la structure étudiée. Elle contient donc une signification physique qui 
est a priori plus apte à rendre compte de la réponse du modèle qu'un polynôme. La seconde partie, 
l'écart approximé, s'attache à modéliser le biais entre les deux modèles de comportement. 

La différence essentielle est donc l'introduction d'une modélisation physique du comportement 
dans l'approximation de la réponse du modèle sophistiqué. 

2.4 Application 

2.4.1 Description des modèles Fr et F; 

On reprend ici l'exemple du milieu infini fissuré du 1er chapitre mais on suppose maintenant 
que le milieu infini était une idéalisation du modèle relatif à une éprouvette CCT (Centred Cracked 
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plate in Tension), d'épaisseur unitaire t, schématisée sur la figure 2.3. L'hypothèse de déformations 
planes est conservée. 

P+- 2~1 ~p 

1. 
L 

FIG. 2.3: Eprouvette CGT 

Dans ce cas, le facteur d'intensité de contraintes en mode I s'écrit [72]: 

p 
Kr= w112 t. 

{w [ (a)2 (a)4] cos 2,r;;, 1 - 0, 025 W - 0, 06 W (2.18) 

qui devient, si on suppose que la longueur L est grande par rapport aux autres dimensions, c'est
à-dire si le chargement est appliqué suffisamment loin des bords de la fissure : 

Kr= <T co:~ [ 1- 0, 025 (;) 
2 

- 0, 06 (;) 
4

] (2.19) 

De plus, le modèle sophistiqué tient compte du fait que le comportement n'est plus seulement élas
tique mais élastoplastique. Nous utilisons, pour l'évaluation de la force fissurante J, une méthode 
proposée par l 'EPRI [43]. Pour le calcul de la force fissurante Jep en élastoplasticité, le modèle 
EPRI consiste à additionner la valeur de Je, issue d'un calcul en élasticité avec correction de la 
longueur effective du défaut due à la plasticité [3], et la valeur de Jp issue d'un calcul en plasticité 
seule: 

Jep =Je+ Jp 

Ce modèle suppose que le matériau suit une loi de type Ramberg-Osgood dont la relation contrainte
déformation dans le cas unidimensionnel s'écrit: 

avec <To la contrainte de référence prise ici égale à la limite élastique du matériau, n le coefficient 
d'écrouissage et o- le coefficient de la loi. 

- Le calcul de la partie élastique s'effectue selon: 

1- v 2 .-, 
Je= -E-1\j(ae) 

avec KJ donné par l'expression 2.19, ae est la hauteur de défaut corrigée: 

ae =a+ ipry 
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avec dans notre cas: 

cp 
1 o-W,J3 [ 

2]-1 
+ ( 2(W - a)u,) 

ry 
1 n - 1 (K1(a}) 2 

--- --
6,r n + 1 o-o 

- Le calcul de la partie purement plastique s'effectue selon : 

0-5 W - a o-Wv'3 [ l 
n+l 

Jp = a E a-w-h1 2(W - a)o-o 

où h1 est une valeur qui est fonction de a, W et n, qui est tabulée dans [43] et qui résulte 
de calculs aux éléments finis (voir Annexe B). 

On a donc deux expressions différentes de la force fissurante appliquée à la structure selon les 
hypothèses que l'on adopte : 

r = Jep(CCT) = Jr = -rKJ(ae) +ao-oa~hi o-Wv3 F. 
1 - v 2 2 W [ r,; l n+l 

E W 2(W - a)o-o 

F. J( ·1· . fi.) J l-v2}.2( ·1· . fi.) ,ro-2(1-v2) 
i = m1 1eu m m = i = -r i.. 1 m1 1eu m m = E a 

Afin de se rendre compte des écarts de réponse entre les deux modélisations, nous présentons sur 
la figure 2.4 les forces fissurantes en fonction de la contrainte appliquée o-, évaluées à partir des 
deux modèles pour les valeurs suivantes : 

Paramètre Valeur 
W (mm) 40 
a (mm) 10 

E (MPa) 200000 
o-o (MPa) 200 

n 3 
a 1,15 

TAB. 2.1: Définition des paramètres déterministes 

2.4.2 Calculs fiabilistes de référence sur l'état-limite Gr 

On considère les variables aléatoires indépendantes suivantes : 

variable loi moyenne écart-type 
Jo,2 (MPa.mm) lognormale 50 10 

a (mm) lognormale 10 1 
E (MPa) lognormale 200000 30000 

TAB. 2.2: Définition des variables aléatoires 

Dans l'espace physique, l'état-limite définissant l'amorçage du défaut s'écrit: 

Gr= Jo,'.! - Jr 
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FIG. 2.4: Comparaison de la réponse fournie par les deux modélisations 

où J0 ,2 est la ténacité du matériau définie pour 0, 2 mm d'extension de fissure (figure 2.5). Etant 
donnée l'écriture de lr, le calcul fiabiliste ne peut pas être réalisé de manière analytique. On a donc 
recours aux procédures classiques d'approximation FORM/SORM implémentées dans PROBAN 
pour avoir les résultats fiabilistes de référence. On obtient : 

u(MPa) /Jr Pfr(FORM) u'" Jo ~ 
u• a u'" E Jô,2 a• E* 

150 6,81 5, 0.10- 1~ -4,431 3,951 -3, 333 20,39 14,76 12, 03.104 

175 5,21 9,2.10-" -3,449 2,937 -2, 583 24,77 13,34 13, 45.104 

200 3,77 8, 2.10-~ -2,518 2,071 -1, 892 29,78 12,23 14,92.104 

225 2,45 7, 1.10-a -1,647 1,318 -1, 241 35,39 11,35 16,44.104 

250 1,23 1, 1.10- 1 -0,832 0,651 -0, 626 41, 58 10,62 18, 01.104 

275 0, 10 4,6.10- 1 -0,066 0,048 -0,051 48,39 10,00 19,63.104 

300 -0,98 8,4.10- 1 0,687 -0, 475 0,518 56, 18 9,49 31, 37.104 

TAB. 2.3: Résultats probabilistes relatifs à Gr 

En considérant un critère de convergence de 1, 7.10-4 (valeur par défaut dans PROBAN), le 
nombre d'appels à la fonction d'état limite pour chacune des valeurs de chargement est de 30 soit 
210 appels pour l'obtention des résultats du tableau 2.3. 

2.4.3 Calculs fiabilistes sur G, 

En considérant les mêmes variables aléatoires que pour Gr, on a: 

7l"U2 (1 - v2 ) 
G· = Jo ?- --'---"""a • ,- E 

ce qui correspondant dans l'espace réduit à: 
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0 

J • Points utilisés pour la régression 

a Points exclus 
Ligne d'exclusion à 0,15 mm 

0,2 

• 

20-, 
( u / est la moyenne entre la limite 

élastique et la limite à la rupture) 

Courbe de régression (loi puissance) 

Ligne de décalage à 0,2 mm 

1,5 Extension de fissure ~a (mm) 

FIG. 2.5: Définition de Jo,2 selon la norme ASTM E 813 {6}. 

Dans ce cas, l'état-limite est linéaire et on obtient les expressions exactes suivantes: 

ÀJ0 , 2 + ÀE - Àa - ln (rru2 (1 - v 2
)) 

/Ji = ---'----"-'.========---_;..;.. 
Je}0,2 + e~ + e1 

,. /JiÇJo,2 1 ,. (t: • ,\ ) 
UJo:i= V {=:>-.,02=exp ',.Jo2UJ02+ Jo:i 

' t:2 + t:2 + t:2 ' ' ' ' . ',.Jo,2 ',.a ',.E 

,. /Ji Ça ,. (t: • ,\ ) 
Ua =--;====={=:>-a = exp ',.aUa + a v e}o.2 + e~ + €1 

,. /JiÇE E* (t: ,. , ) 
UE = ---;:===== {=:>- = exp ',.EUE+ AE 

Je30,2 + e~ + €1 

Numériquement, on obtient les résultats suivants: 

59 

(2.20) 

(2.21) 

(2.22) 

(2.23) 
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a"(MPa) {3; Pf; u* Jo 2 
u* a u* E Jô,2 

150 10,17 1,4.lQ-H -7, 537 3,796 -5, 677 11, 02 
175 9,02 9, 8.10-iu -6,682 3,366 -5,032 13,05 
200 8,02 5, 4.10 lb -5, 942 2,993 -4,475 15, 11 
225 7,14 4, 8.10-J;j -5, 274 2,673 '-3, 996 17,25 
250 6,35 1, 1.10-1u -4,695 2,375 -3, 551 19,35 
275 5,63 8, 8.10- 11 -4, 170 2,107 -3, 150 21,47 
300 4,98 3, 1.10-r -3, 690 1,862 -2, 784 23,61 

TAB. 2.4: Résultats probabilistes relatifs à G; 

2.4.4 Application de la méthode FCM 

Dans le cas qui nous intéresse ici, on a: 

{xs} = {O'} 

{xR} = {Jo,2, E, a"o} 

a* E* 
14,53 8, 48.104 

13,92 9, 34.104 

13,41 10, 15.104 

12,99 10, 90.104 

12,61 11, 65.104 

12,28 12, 36.104 

11, 98 13,06.104 

Cependant, comme O'o n'intervient pas dans la modélisation idéalisée, {xR} = {J0,2, E}. On doit 
alors déterminer Kr tel que : 

(2.24) 

avec a*, Jô 2 et E* coordonnées du point de conception qui doit être évalué à partir de l'état 
limite G;. Etant donné l'expression de Jr, on choisit d'avoir recours à une procédure numérique 
de recherche de K.r à partir de l'expression 2.24. 

Illustration du schéma itératif: en se fixant un critère de convergence de 10-3 sur K.r, on 
obtient le schéma itératif suivant pour a' = 300 MPa: 

ltér. V (3 u• 
Jo 2 

u* a UÊ J~,2 a" E* K.r 

1 1,000 4,98 -3,693 1,860 -2, 782 23,59 11, 98 13, 06.104 0,6015 
2 0,6015 1,18 -0, 874 0,440 -0, 658 41, 24 10,40 17, 93.104 0,8380 
3 0,5041 -0, 14 0,106 -0, 053 0,080 50,07 9,90 20, 02.104 0,9346 
4 0,4711 -0,65 0,481 -0,242 0,362 53,93 9,71 20, 88.104 0,9733 
5 0,4585 -0,85 0,632 -0, 318 0,476 55,56 9,64 21, 23.104 0,9891 
6 0,4535 -0,93 0,692 -0,349 0,521 56,23 9,61 21; 38.104 0,9956 
7 0,4515 -0,97 0,717 -0,361 0,540 56,51 9,60 21, 44.104 0,9982 
8 0,4507 -0,98 0,727 -0,366 0,548 56,62 9,59 21,46.104 0,9993 
Référence -0,98 0,687 -0,475 0,518 56,18 9,49 21, 37.104 

Ecart 0% 5,5% 23% 6% 1% 1% 0% 

TAB. 2.5: Illustration du schéma itératif de la méthode FCM 

Les résultats du tableau 2.5 montrent d'une part que l'on converge vers les résultats de ré
férence avec une qualité satisfaisante: si l'on regarde l'indice de fiabilité et les coordonnées du 
point de conception dans l'espace physique, les écarts ne dépassent pas quelques pourcents. Les 
résultats s'appauvrissent en revanche si l'on regarde les résultats en terme de coordonnées dans 
l'espace réduit : cela traduit le fait que l'algorithme FORM a convergé vers un point situé sur une 
hypersphère raisonnable (si on compare les indices de fiabilité) mais ce point n'est pas confondu 
avec le point de référence. Ils montrent d'autre part que la convergence de la méthode est rapide 
dans ce cas puisqu'il suffit de 8 itérations. Si on ne considère pas le nombre d'appels à la fonc
tion Gr pour résoudre l'équation 2.24, cela signifie que l'on fait appel 8 fois à la modélisation de 
référence Fr. 
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Résultats: le nombre d'itérations est similaire pour les autres valeurs de contraintes et les 
résultats sont rassemblés de manière graphique sur les figures 2.6 à 2.9. 
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FIG. 2.6: Comparaison des indices de fiabilité obtenus par la méthode FCM 

Conclusion. Malgré la bonne approximation de l'indice de fiabilité (figure 2.6), on s'aperçoit 
que les coordonnées du point de conception sont moins bien corrigées (figures 2.7 à 2.9) sur ce cas. 
Les conséquences de ce résultat sont que : 

l'on ne peut pas utiliser cette méthode dans l'objectif de calibrer ensuite des coefficients 
partiels de sécurité issus du point de conception. 

l'on ne peut pas utiliser cette méthode si l'on est intéressé par les facteurs d'importance 
relatifs au modèle de référence. 

En outre, à chaque valeur de u, la méthode requiert entre 8 et 9 itérations, nombre d'itérations 
qu'il faut multiplier par le nombre d'appels à Fr pour résoudre l'équation 2.24 (ici de l'ordre de 10), 
soit un nombre total de l'ordre de 80. Comparé à l'utilisation directe de la fonction d'état-limite 
Gr, qui requiert 30 appels à la fonction Fr pour une valeur fixée de u, ce nombre est beaucoup 
trop élevé et ne justifie pas l'utilisation de la méthode FCM dans ce cas. Dès lors, hormis dans 
des cas où la résolution de l'équation en "-r est immédiate, le recours à la méthode FCM ne doit 
pas être envisagé. 

2.4.5 Application de la méthode AFE 

Etant donné que les- écarts de modélisation proviennent uniquement de Jr et de J;, on ne 
considère donc qu'une approximation de l'écart entre les expressions des forces fissurantes. 

A/ Cas où {yc} ne contient que les variables aléatoires 

Illustration du schéma itératif. Dans un premier temps, supposons que la contrainte appli
quée u est fixée à 150 MPa. Pour tenir compte de l'écart, il faut donc considérer les variables 
aléatoires intervenant dans Jr et. J;, c'est-à-dire a et E. Nous supposons ne rien connalt.re sur la 
forme de ~(a, E) et nous nous proposons de l'approximer par une surface de réponse quadratique. 
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Pour déterminer le plan d'expériences permettant d'évaluer l'écart, nous partons des résultats 
fiabilistes effectués sur Gi en tenant compte du caractère résistance ou sollicitation de chacune des 
variables aléatoires: a est du type sollicitation tandis que E est du type résistance. Etant donné 
que deux paramètres interviennent dans Â, il faut au minimum 6 expériences pour déterminer les 
coefficients du polynôme complet du second degré. Afin d'effectuer une régression et sans souci 
d'optimisation du plan d'expériences, nous choisissons au hasard 10 expériences dans le carré de 
frontières situées à 5 écarts-types. Nous obtenons alors des réalisations des variables Vï à partir 
desquelles nous calculons les réalisations dans l'espace physique par la transformation inverse à 
celle définie en 2.8. Nous obtenons alors le plan et les résultats déterministes suivants: 

Ua UE a E J, Jr A(a, E) A(a, E) 
0 0 9,95 19, 78.104 3,24 6,73 -0, 5192 -0, 5192 

2,391 -3, 733 12,63 11, 22.104 7,17 16,69 -0, 5705 -0,5656 
4,663 -2,593 15,84 12,43.104 7,59 20,87 -0, 6365 -0,6113 
2,561 -3, 916 12,85 11, 03.104 7,49 17,62 -0, 5747 -0,5688 
1,020 -0, 240 11,02 19, 08.104 3,71 8,06 -0,5391 -0,5388 
1,441 -0, 828 11,49 17,48.10" 4,23 9, 36 -0, 5482 -0,5474 
0,642 -2, 573 10,61 12,48.104 5,06 10,81 -0,5314 -0,5317 
4,013 -1,050 14,85 16, 91.104 5,65 14,67 -0, 6149 -0,5971 

TAB. 2.6: Plan d'expériences numérique et écarts associés 

avec l'expression de 6.(a, E) suivante: 

6.(a, E) = -5, 19.10-1 + 3, 52.10-4ui + 3, 33.10-4UE.Ua - 1, 47.10-3U; 
+7, 91.10-4uE - 1, 75_10- 2ua 

et R2 = 0, 99 

Le tableau 2.6 et la valeur de R2 montrent que l'approximation est très bonne. On conserve donc 
cette approximation et, en l'incorporant dans la fonction Gr selon l'équation 2.14, on obtient les 
résultats fiabilistes suivants: Le tableau précédent montre que les résultats obtenus sont exacte-
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{3 u* 
Jo 2 

u* a u* E 
Réf. 1 AFE 1 Ecart Réf. 1 AFE 1 Ecart réf. I AFE I Ecart Réf. 1 AFE 1 Ecart 
6,81 1 6,80 1 0,1% -4,431 1 -4,413 j 0,4% 3,951 1 3,971 J 0,5% -3,333 I -3,308 I 0,8% 

TAB. 2.7: Résultats probabilistes à la première itération de la méthode AFE 

{3 u* 
Jo 2 

u* a u* E 
Réf. 1 AFE 1 Ecart Réf. 1 AFE 1 Ecart réf. 1 AFE 1 Ecart Réf. 1 AFE 1 Ecart 
6,81 1 6,81 1 0% -4,431 1 -4,393 1 0,8% 3,951 1 3,953 1 0,1% -3,333 I -3, 325 1 o, 2% 

TAB. 2.8: Résultats probabilistes à l'itération 2 de la méthode AFE 

ment les mêmes à la 3e décimale près, dès la première itération. L'indice d'adéquation la (Eq. 
2.15) est inférieur à 10-3 , ce qui signifie que le point de conception trouvé appartient à l'état
limite réel. Cependant l'indice lppc {Eq. 2.17) est encore trop élevé (-3 en considérant la norme 
euclidienne) : les points du plan d'expériences sont trop éloignés du point de conception obtenu. On 
établit donc 2 expériences au hasard situées à ±0, 5 du point de conception obtenu. En considérant 
ces 3 nouvelles expériences plus 5 autres, les plus proches déjà existantes, on obtient les résultats 
suivants: 

Ce dernier tableau de résultats montre que l'on obtient les mêmes résultats qu'à la première 
itération. Les indicateurs la et lppc sont également bons: 

la < 10-3 

lppc 0, 1 

On a donc les résultats définitifs selon les critères établis dans [59). Finalement, on obtient ces résul
tats en effectuant les 8 expériences initiales plus 3 autres soit 11 au total. Ce nombre d'appels à la 
fonction d'état-limite de référence est à comparer au 30 requises par l'algorithme implémenté dans 
PRO BAN. En conclusion, on obtient sur ce cas les résultats fiabilistes de référence en effectuant 
approximativement 3 fois moins de calculs sur l'état-limite de référence. 

Résultats. La méthode est appliquée pour chacune des valeurs de contrainte. Le nombre d'appels 
à la fonction d'état-limite est similaire à chaque fois. Les résultats obtenus sont présentés et 
comparés sur les figures 2.10 à 2.13. 

Ces figures montrent que l'on obtient pour chaque valeur de contrainte des résultats identiques 
à ceux trouvés à partir de la fonction d'état-limite de référence et ceci avec 3 fois moins d'appels 
à la fonction d'état-limite de référence. Ceci démontre, sur cet exemple, l'efficacité et la précision 
de la méthode proposée, tant dans l'obtention de la probabilité de défaillance que dans l'obtention 
des coordonnées du point de conception de référence. 

B/ Cas où {y,:} contient les variables aléatoires communes et un paramètre détermi
niste 

L'étude précédente a été effectuée en fonction d'un paramètre déterministe, le chargement 
appliqué u. Ainsi, pour une valeur fixée du chargement u, nous avons construit une approximation 
de l'écart -6.(a, E). L'idée proposée dans ce paragraphe est d'incorporer cette valeur déterministe du 
chargement dans l'évaluation de l'écart afin de construire une approximation sur tout le domaine 
de variation de u. Nous écrivons donc: 

.l'.i = -6.(a, E, u) (2.25) 

Dans ce cas, il faut au minimum 10 réalisations de l'écart pour déterminer les coefficients du 
polynôme complet du deuxième degré. Nous choisissons d'effectuer 12 expériences définies de la 
même manière qu'au paragraphe précédent pour les variables aléatoires a et E et au hasard dans 
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l'intervalle [-1; 1] pour la variable v correspondant à u (voir Eq. 2.9). Le même schéma itératif 
proposé dans [59] est utilisé. Nous obtenons les résultats des figures 2.14 à 2.17 après avoir effectué 
21 expériences relatives à Fr. 
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Ces figures montrent que l'on obtient des résultats précis en ajoutant un paramètre déterministe 
dans la caractérisation de l'écart. On remarque en outre que la méthode est efficace dans la mesure 
où seuls 21 calculs relatifs à Fr ont été effectués, comparé à 210 dans le cas où nous utilisons 
directement la fonction d'état-limite Gr et un couplage direct. 

2.4.6 Application de la méthode AFE avec un nombre de variables aléatoires dif
férent 

Supposons maintenant que l'on veuille considérer la limite élastique et le coefficient d'écrouis
sage comme aléatoires en plus des variables aléatoires définies précédemment (Tab. 2.9. 
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variable loi moyenne écart-type 
u0 (MPa) lognormale 200 30 

n normale 3 0,3 

TAB. 2.9: Définition des variables aléatoires supplémentaires 
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Nous désirons maintenant obtenir les résultats fiabilistes relatifs à Gr en utilisant l'état-limite 
G;, ce dernier n'étant pas une fonction des nouvelles variables introduites. Nous nous proposons 
alors de montrer qu'il est possible d'obtenir les résultats de référence à des coûts de calcul réduits 
en introduisant la variabilité correspondant à uo et à n dans l'expression de l'écart. Pour cela, 
nous utilisons la même démarche que pour les calculs précédents en écrivant que : 

6. = .ô..(a, E, u, O"o, n) ~ 6-(a, E, u, uo, n) (2.26) 

Les calculs de référence réalisés à l'aide de l'approximation FORM ont nécessité 399 appels à 
la fonction d'état-limite pour l'ensemble des calculs, ceux utilisant la méthode AFE ont nécessité 
55 appels à Fr, Les figures 2.18 à 2.23 rassemblent les résultats obtenus. 
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Ces figures montrent que l'on obtient des résultats satisfaisants puisque l'erreur sur l'indice de 
fiabilité est nulle et qu'elle ne dépasse pas 10% pour les coordonnées du point de conception. 

Cependant, dans le cas où le nombre de variables aléatoires est différent dans les modèles Gi 
et Gr, l'avantage de la méthode AFE par rapport à une méthode de surface de réponse classique 
est plus limité. En effet la représentation physique apportée par le modèle idéalisé est sur le même 
plan que la correction apportée par l'écart de modèle. Ceci est d'autant plus vrai dans cet exemple 
où les variables aléatoires introduites en supplément jouent un rôle prépondérant du point de vue 
fiabiliste: dans cet exemple les variables aléatoires, que l'on ajoute, déterminent le comportement 
purement plastique de la structure et leur facteur d'importance est élevé (o-0 est la variable la plus 
importante sur toute la plage du chargement appliqué). Ils masquent donc la correction élastique 
apportée par F;. Dans ce cas particulier, la contribution du modèle idéalisé s'effaçant par rapport 
à la contribution de l'écart, la méthode AFE devient équivalente à une méthode de surface de 
réponse quadratique "classique" . 

2.5 Synthèse - Conclusion 

Deux méthodes sont proposées ici pour prendre en compte l'écart entre deux modélisations: 

la première, la méthode du Facteur de Correction de Modèle {FCM) ne peut être envisagée 
que si l'on dispose d'une solution analytique ou d'outils numériques efficaces pour la réso
lution d'équations. Ce n'est pas le cas lorsque la modélisation de référence fait par exemple 
appel à la méthode des éléments finis. Du point de vue de la précision, même si elle est 
capable de bien corriger l'estimation de la fiabilité, la correction des coordonnées du point 
de conception est insuffisante pour permettre de l'utiliser ensuite pour la calibration de co
efficients partiels de sécurité. Finalement elle montre ses limites lorsque la modélisation de 
référence fait intervenir un nombre de variables aléatoires supérieurs à celui de la modélisa
tion idéalisée que l'on utilise: soit les variables supplémentaires sont insignifiantes du point 
de vue fiabiliste et on peut s'attendre à une correction du même type [27] que celle où le 
nombre de variables aléatoires est identique; soit ces variables contribuent à la valeur de 
la probabilité de défaillance, auquel cas, la méthode est incapable d'en tenir compte à des 
coûts de calculs réduits. 
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- la deuxième, la méthode d'Approximation Fonctionnelle de l'Ecart (AFE), proposée ici de 
manière originale, repose sur un schéma itératif bien rôdé lors de l'utilisation de surfaces de 
réponse quadratiques. Cette méthode démontre sur l'exemple qu'elle est capable de conduire 
aux résultats fiabilistes de référence en diminuant de manière substantielle le nombre d'ap
pels à la modélisation de référence (dans un facteur pouvant aller jusqu'à 10) par rapport à 
une méthode de couplage direct sans gradients: la majeure partie des coûts de calcul interve
nant dans le couplage direct provient du calcul des gradients et pourrait donc être diminuée 
si le code aux éléments finis fournissait également la dérivée de la réponse par rapport aux 
données d'entrée. Elle permet en outre d'incorporer des paramètres déterministes dans la 
caractérisation de l'écart, comme des paramètres de dimensionnement utilisées lors de la ca
libration des coefficients partiels de sécurité. Si le nombre de variables aléatoires est différent 
dans les deux modélisations, la méthode AFE permet d'en tenir compte. Cependant, dans ce 
cas on doit raisonnablement envisager de la substituer à une méthode de surface de réponse 
classique basée sur la modélisation de référence, surtout si la contribution de la modélisation 
idéalisée s'efface par rapport à la contribution des variables aléatoires supplémentaires. 
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Chapitre 3 

Coefficients partiels de "sécurité" 

3.1 Introduction 

Les analyses de fiabilité des structures sont souvent utilisées pour déterminer un indicateur 
de confiance, une probabilité de défaillance ou la contribution de chacune des variabilités dans la 
valeur de cet indicateur. Les premiers chapitres ont permis d'établir le calcul de cet indicateur 
en contexte d'incertitudes statistiques et lors de l'utilisation d'un modèle mécanique simplifié par 
rapport à un modèle plus sophistiqué. 

L'analyse de fiabilité des structures permet également la proposition de coefficients partiels à. 
utiliser dans une approche purement déterministe afin de s'assurer d'un certain niveau de fiabilité 
en phase de dimensionnement ou de vérification de la tenue mécanique d'une structure. Ce cha
pitre se propose d'abord de poser le formalisme et la terminologie utilisés pour l'évaluation des 
coefficients partiels lorsque les variables aléatoires sont parfaitement déterminées. Il aborde ensuite 
la détermination de coefficients partiels en contexte d'incertitude statistique. Il s'attache enfin à 
montrer le lien qui peut exister entre des coefficients partiels issus d'une modélisation simplifiée 
par rapport à ceux issus d'une modélisation mécanique plus complexe. 

3.2 Bases du dimensionnement 

Cette rédaction reprend le chapitre rédigé par J. Goyet et M. Lemaire [47] 

3.2.1 Généralités 

La conception ou la vérification de la tenue des structures passent généralement par des pres
criptions rassemblées dans des documents évolutifs, les règlements et les normes : 

- un règlement est un ensemble de prescriptions décidées par une autorité. Il s'impose à tous. 
A titre d'exemple, les règlements français sont promulgués par les autorités publiques. 

Une norme est également un ensemble de prescriptions qui sont établies entre les partis 
concernés. Elle codifie une pratique commune entre les partenaires d'un même métier. A 
titre d'exemple, citons les normes françaises publiées par l'AFNOR (Association Française 
de NORmalisation). 

Cette distinction de base tend à disparaître en raison d'un débat devenu international et 
européen. L'Organisation Internationale de la Normalisation (ISO) publie des textes normatifs 
(par exemple [32] sur la fiabilité des constructions). La communauté européenne, à travers le 
Comité Européen de Normalisation (CEN), a lancé le vaste chantier de rédaction des Eurocodes 
(CEN TC 250) qui, à terme, harmoniseront les pratiques des différents pays. Il existe également de 
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très nombreux textes spécifiques selon les produits, par exemple le code des appareils sous pression 
(CODAP) ou les Règles de Surveillance en Exploitation des Matérirels des îlots REP (RSEM). 

Ces textes vont guider l'analyst,e dans le dimensionnement ou la vérification de la tenue mé
canique d'une structure, i.e. dans le choix des valeurs de variables qui permettent de satisfaire à 
un objectif fonctionnel tout en respectant certaines exigences quant au niveau de fiabilité associé 
à ce dimensionnement ou à ce critère. 

3.2.2 Valeurs associées à une variable 

Comme indiqué ci-dessus, et selon une modélisation exposée plus loin (eq. 3.1, 3.2), les critères 
ou les règles de dimensionnement font appel à des valeurs particulières des variables qui sont soit 
des valeurs représentatives, soit des valeurs de calcul et à des coefficients partiels. La typologie 
partielle que nous utilisons ici est en accord avec celle qui est retenue dans les Eurocodes, plus 
étendue. Elle est prcisée ci-dessous et présentée schématiquement sur la figure 3.1. 

Valeurs 
représentatives 

:Z:rep 

Valeurs de 
calcul 

:Z:d 

Valeurs 
,.._ caractéristiques 

:z:1c 

-
Valeurs de 

- combinaison 
:Z:comb 

Valeurs 

- nominales -:Z:n 

-
Valeurs à - contenu ,_ 

statistique 

-------------

EXEMPLES 

- dimension 
- - - - - - - propriété matériau: 

:z:1c=En 

- espérance 
:z:1c = E[:z:) 

------ - p-fractile: 
:z:1c = :Z:p avec 
Prob(X ~ :z:p) = p 

Actions seulement: 
:Z:comb = ~ .:Z:rep 

- Actions: 

---------------------------------- :Z:d = 'Y·:Z:rep 
- Résistances: 

:Z:d = :Z:rep/'Y 

FIG. 3.1: Valeurs représentatives et valeurs de calcul 

A/ Valeurs représentatives 

Ce sont soit des valeurs caractéristiques Xk que nous utilisons dans ce travail, soit des valeurs 
de combinaison Xcomb utilisées pour les combinaisons d'actions [2]. Les valeurs caractéristiques se 
subdivisent elles-mêmes en valeurs nominales Xn et à valeurs à contenu statistique, ces dernières 
étant largement utilisées dans la codification nucléaire. Ce sont des valeurs familières qui sont 
introduites dans les critères en les multipliant par des coefficients partiels -y. 

Valeurs nominales: une valeur nominale est une valeur affectée à une quantité ou imposée 
par le code ou le règlement. C'est le cas des quantités qui sont considérées comme certaines, 
déterministes. 
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Valeurs à contenu statistique: les valeurs à contenu statistique sont les principales valeurs 
caractéristiques. Elles sont évaluées à partir de la connaissance des distributions des variables 
aléatoires. Elles peuvent être selon le cas de tendance centrale (valeur moyenne, par exemple) ou 
décalées (un p-fractile, une valeur décalée de la moyenne de k écarts-types). 

B/ Valeurs de calcul 

Les valeurs de calcul xd sont des valeurs représentatives pondérées par des coefficients partiels 
-y qui contèrent au dimensionnement ou au critère un niveau de fiabilité donné. Alors que les 
valeurs représentatives sont des valeurs directement accessibles par l'analyste, les valeurs de calcul 
résultent d'une procédure qui inclue la connaissance experte et algorithmique mise en œuvre pour 
assurer la fiabilité visée. 

3.2.3 Règle de dimensionnement ou critère 

Le principe de base est de construire une règle à partir des valeurs caractéristiques et des 
coefficients partiels. Cette règle, sur le plan du principe, peut aussi s'interpréter en faisant référence 
non plus aux valeurs caractéristiques mais seulement aux valeurs de calcul. Une telle approche 
présente l'intérêt de proposer à l'analyste des règles ou des critères dont les éléments lui sont 
familiers. Ils visent un niveau de fiabilité dont le concepteur bénéficie sans avoir à effectuer une 
analyse de fiabilité. 

Dans le cas le plus simple, résistance-sollicitation, cette règle s'écrit : 

Td- Sd > 0 => Tk 
- >-ys.Sk 
"YR 

(3.1) 

où "YX est le coefficient partiel associé à X; il est déterminé par une procédure dite de calibration 
(section 3.2.5) pour tout un domaine d'application de la règle ou de vérification du critère. Le 
choix des valeurs de dimensionnement (ou de calcul) Xd est arbitraire et l'approche probabiliste 
donne un critère: les valeurs de calcul sont choisies au point de défaillance le plus probable lorsqu'il 
existe, d'où sa désignation de point de conception. 

Plus généralement, en présence d'un scénario de défaillance représenté par une fonction d'état
limite G( {X}), une règle de dimensionnement est une relation entre les valeurs caractéristiques et 
les coefficients partiels, sous la forme: 

G({xk},{"Yx}) > 0 (3.2) 

3.2.4 Définition générale des coefficients partiels 

Substituée à une analyse probabiliste complète, l'application d'une règle ou la vérification d'un 
critère supposent la définition d'un point de calcul et c'est le point de conception qui est choisi 
lorsqu'il est calculé 1 . Ce point est caractérisé par ses coordonnées u; dans l'espace standard et 
par les cosinus directeurs a;. de la direction P*O. 

La relation entre une valeur caractéristique Xk et une valeur de calcul Xd = x'" est alors: 

x* 

x" 

= "YX-Xk 
x'" 

soit "YX = Xk si X est une variable sollicitation 

Xk 

"Yx 
soit Xk • X . bl •. 

"YX = - si est une varia e res1stance 
x* 

Ces relations sont choisies pour obtenir des coefficients partiels en général supérieurs à 1. 
Cependant, si une valeur caractéristique est choisie très élevée, le coefficient associé peut être 
inférieur à 1. 

1. Le calcul du point de conception suppose l'utilisation des approximations FORM/SORM pour le calcul de la 
probabilité et éventuellement l'utilisation des simulations directionnelles 
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Si une valeur cible est donnée à l'indice de fiabilité, notée f3c, il est alors possible de relier 
cette valeur aux coefficients partiels, par exemple pour le cas de variables X de loi quelconque et 
indépendantes : 

Xk Xk 

'YX = x* = Fx 1 (<1>(-f3cax)) (3.3) 

Le choix des valeurs caractéristiques et des coefficients partiels associés montre qu'un même 
niveau de fiabilité peut être obtenu avec des coefficients partiels différents. Les coefficients partiels 
de la relation 3.3 dépendent de l'indice cible mais aussi de la variabilité des variables aléatoires à 
travers les cosinus directeurs et le choix du fractile pour la valeur caractéristique. 

Partant d'une fonction d'état-limite et d'une représentation probabiliste des variables inter
venant dans cette fonction, pour modifier la fiabilité de la structure pour qu'elle ait un indice 
cible f3c, il est nécessaire de modifier l'état-limite, ce qui se traduit par une modification de la 
marge de sûreté. Il est clair que cette marge dépend de la description aléatoire: nature des lois 
de distribution, des paramètres ( i.e. moyennes et écarts-types, ... ) aussi bien que des paramètres 
déterministes du dimensionnement. Il suffit donc de modifier l'un de ces paramètres ou une de 
leur combinaison pour modifier la marge: toute transformation de l'état-limite (et/ou du repère) 
permettant de garder l'état-limite tangent à l'hyper-sphère de rayon f3c peut répondre au pro
blème (fig. 3.2). Dans le domaine physiquement admissible, les possibilités sont alors "infinies" !! 

Hyper-Sphère de rayon /Je 

FIG. 3.2: Modifications de l'état limite pour que la structure ait une fiabilité cible /Je 

Plusieurs auteurs ont proposé différentes techniques, par exemple [25]. Elles présentent néanmoins 
toutes leurs points forts et leurs points faibles et violent systématiquement le principe d'unicité de 
la solution obtenue. En effet elles conduisent toutes à des coefficients partiels qui dépendent des 
choix effectués par l'analyste en amont du calcul: par exemple le choix de tel paramètre déter
ministe de dimensionnement par rapport à un autre, le choix de modifier uniquement les valeurs 
centrales des variables plutôt que leur dispersion. Une thèse, en cours, se propose d'ailleurs de 
mettre en évidence ces points afin de dégager "la" meilleure technique répondant à une série de 
critères (34]. 

Nous choisissons ici une technique dite d'expansion radiale qui consiste à ramener le point de 
conception sur l'hypersphère de rayon /Je (figure 3.3). Elle suppose que les cosinus directeurs du 
point de conception restent constants lors de la modification de la marge (voir Eq. 3.3) et que seule 
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la distance /Je varie. Elle est similaire à la méthode proposée par Ditlevsen lorsque le paramètre de 
dimensionnement est linéaire dans la fonction d'état-limite. Les coefficients partiels sont ensuite 
évalués à partir des expressions 3.3. 

U2 

U1 

FIG. 3.3: Méthode de l'expansion radiale pour le calcul des coefficients partiels 

3.2.5 Calibration de coefficients partiels 

Une règle de dimensionnement sous la forme 3.2 introduit des valeurs caractéristiques et des 
coefficients partiels. Nous avons vu qu'il était possible d'associer des coefficients partiels au point 
de conception (relation 3.3). Cependant, trouver ces coefficients partiels revient à la résolution 
complète du problème de fiabilité. L'objectif des codes et règlements est d'éviter un tel calcul 
pour chaque cas en proposant un critère unique dans un certain domaine de validité. Il est donc 
nécessaire d'effectuer une recherche du meilleur jeu de coefficients partiels pour un ensemble de 
situations données: c'est la procédure de calibration. 

La calibration consite donc à rechercher un jeu de coefficients partiels optimaux sur un ensemble 
de situations. En moyenne, l'utilisation des coefficients partiels proposés suite à la calibration 
conduit au niveau de fiabilité souhaité. Cependant on doit garder en mémoire que pour des cas 
isolés, l'optimalité n'est jamais atteinte et que, comme le terme de "cible" le suggère, des écarts 
par rapport à cette cible doivent être acceptés. Le but, ici, n'étant pas de discuter la validité 
des méthodes de calibration mais de fixer le vocabulaire et le formalisme relatifs aux coefficients 
partiels, le lecteur intéressé peut se reporter par exemple à la méthode de calibration proposée 
dans [25] pour de plus amples détails. 

Comme nous l'avons évoqué, l'objectif ultime relatif aux coefficients partiels est de procéder 
à leur calibration. Dans ce travail, étant donné que nous nous intéressons à des variables qui 
sont amenées à évoluer en fonction de l'information disponible, celles relatives aux incertitudes 
statistiques, nous nous proposons de discuter dans la suite de l'opportunité ou pas de les inclure 
dans le processus de calibration et à quel niveau il nous semble opportun de les inclure. 
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3.3 Coefficients partiels et incertitudes statistiques 

3.3.1 Position du problème 

Même si les nouvelles versions des Eurocodes font référence à des coefficients qui doivent 
être pondérés en fonction de la quantité de données d'échantillonnage et de la modélisation des 
actions auxquelles est soumise la structure étudiée, les codes de dimensionnment actuels sont 
insuffisamment flexibles et incitent trop peu les utilisateurs à tenir compte des incertitudes de 
modélisation. C'est en partie dû au fait que la personne qui écrit le code se sent responsable 
de l'incorporation de toutes les incertitudes de modélisation dans les analyses de fiabilité qui 
précèdent l'établissement des critères codifiés. Fréquemment, la tendance est d'écarter un effort de 
modélisation plus approfondie (parce que trop coûteux et parfois délicat) en faveur d'une approche 
conservative, en adoptant par exemple le pire scénario envisageable ou en sélectionnant à la base, 
le modèle le plus simplifié et le plus conservatif. 

Bien qu'il soit naturel d'adopter un profil de prudence en présence d'éléments incertains ou 
ignorés, cette attitude peut devenir problématique si elle est adoptée systématiquement à tous les 
stades du processus de codification. En effet, elle contraint alors l'utilisateur du code à rester dans 
un domaine d'application qui peut être trop restrictif si cet utilisateur détient plus d'informations 
ou des modélisations plus sophistiquées des phénomènes dont il veut se prémunir. Selon cette 
même considération, la stratégie d'inclure toutes les sources d'incertitudes dans une même codi
fication ne gratifie pas directement l'utilisateur du code ou du moins ne l'incite pas à réduire ses 
incertitudes. Il peut ainsi subir des pénalités économiques importantes parce que le code conduit 
systématiquement à surdimensionner et que les améliorations effectuées dans la modélisation ne 
se répercutent pas directement dans la vérification des critères ou règles de dimensionnement. 

Cette approche qui consiste à inclure en une seule fois toutes les sources d'incertitude dans la 
codification doit donc être contrastée avec celle qui consisterait, dans un premier temps, à enlever 
toutes les incertitudes relatives à la modélisation avant d'optimiser le critère de dimensionnement 
ou la règle; dans un deuxième temps, ces sources d'incertitudes seraient alors réintroduites à un 
niveau d'importance différent pour permettre une calibration séparée dans le critère de dimen
sionnement. Le développement et la légitimité d'une telle procédure en deux temps est discutée 
dans la suite. Elle trouve ses fondements dans (49] et résulte en un critère de dimensionnement 
qui contient deux jeux de spécifications distinctes ( coefficients partiels, probabilité cible ou toute 
autre spécification en accord avec le format du code retenu). Ces jeux représentent: 

1. une composante immuable qui rend compte de la variabilité intrinsèque des paramètres 
physiques de base. 

2. une composante qui rend compte de la qualité de la représentation statistique des paramètres 
physiques de base. 

3.3.2 Proposition de définition d'un coefficient d'ignorance: évaluation 
de coefficients partiels incorporant les incertitudes 

L'objectif de la calibration est de déterminer des valeurs optimales pour les coefficients partiels 
de sécurité 'YX; à appliquer aux valeurs caractéristiques Xk pour obtenir les valeurs de dimension
nement x; qui sont utilisées dans la règle de dimensionnement. Les informations disponibles pour 
celui qui doit calibrer ces coefficients sont d'une part le modèle probabiliste des variables aléatoires 
de base Xi et les valeurs représentatives associées, d'autre part le modèle probabiliste relatif aux 
incertitudes statistiques 0;, i.e. la caractérisation probabiliste des moments statistiques. 

A/ Discussion sur les différentes options possibles 

Etant donné le calcul de l'indice de fiabilité global proposé dans la section 1.7.3, on obtient 
un point :c• implicitement fonction du point de conception correspondant aux hyperparamètres 
0* à partir duquel il est possible d'évaluer les 'YX selon la relation 3.3. Les coefficients partiels ne 
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rendent pas alors directement compte des incertitudes statistiques car elles sont noyées dans le 
calcul de x• . 

Or ce qui nous intéresse, c'est d'établir certaines provisions dans la proposition des coefficients 
partiels ,x qui nous permettent de les adapter en fonction d'évolutions potentielles de la quantité 
d'information. Une solution pratique à ce problème est de fixer le vecteur 0i = Oi et d'effectuer 
une calibration pour chaque valeur prise par ce vecteur, ce qui conduit à des coefficients partiels 
fonction de 0i, ,x(Bi)- Malgré cette dépendance explicite des coefficients partiels aux moments 
statistiques, on n'a aucune indication sur la manière dont une variation de la taille des échantillons 
influence la valeur du jeu de coefficients. 

Une approche plus appropriée pour incorporer les incertitudes statistiques est alors d'introduire 
un jeu de coefficients partiels supplémentaire qui pondèrent la valeur représentative en fonction 
de la quantité d'information que l'on détient sur elle. C'est une approche logique dans la mesure 
où la règle de dimensionnement ne fait aucune référence explicite aux paramètres statistiques 
Oi en dehors de l'éventuel contenu statistique introduit dans les valeurs caractéristiques. Ce jeu 
supplémentaire de coefficients ô x, que nous appelons coefficients d'ignorance, est choisi de 
telle sorte que les valeurs de calcul soient obtenues en multipliant successivement les valeurs 
représentatives par les coefficients ,x et ôx : 

xd = ,x.ôx.xk pour une variable sollicitation 

pour une variable résistance Xd 
Xk 

,x.ôx 

On obtient alors un nouveau coefficient partiel r x = ,x .ô x. Il est important de noter que les 
coefficients d'ignorance doivent être égaux à 1 dans le cas limite où les incertitudes statistiques 
disparaissent, c'est-à-dire lorsque la taille des échantillons tend vers l'infini. Dans ce cas limite, on 
retouve des valeurs de calcul uniquement déterminées à partir du jeu ,x : 

rx =,x 

B / Evaluation des coefficients r x 

Nous proposons un calcul des coefficients fx en deux étapes: 

1. La première étape consiste à évaluer les coefficients ,x. Etant donné que nous désirons qu'ils 
restent constants lorsque les incertitudes statistiques évoluent, nous supposons dans un pre
mier temps que les incertitudes statistiques sont nulles, i.e. que les moments statistiques sont 
parfaitement connus. En d'autres termes, cela signifie que tous les coefficients d'ignorance 
ôx peuvent être fixés à 1. Pour l'analyse fiabiliste, tous les moments statistiques sont fixés à 
leur valeur moyenne: leur loi de distribution est dégénérée, i.e. elle est ramenée à une valeur 
déterministe, la moyenne. Le calcul fiabiliste conduit alors à un point ïï* que l'on ramène sur 
l'hypersphère de rayon /Je et à un point de conception dans l'espace physique x". On aboutit 
alors aux coefficients ,x qui sont classiquement évalués et dont le calcul est décrit dans la 
section précédente. 

2. La deuxième étape consiste à évaluer les facteurs d'ignorance ôx. Pour cela, on introduit 
dans le calcul de fiabilité les distributions correspondant aux incertitudes statistiques, i.e. on 
effectue le calcul de {39 proposé dans le premier chapitre. Ce calcul conduit alors à un nouveau 
point u*, que l'on ramène sur l'hypersphère de rayon /Je- A ce pointu", correspond un point 
de conception dans l'espace physique x". Ce dernier point constitue le nouveau point de 
conception compte-tenu de l'information statistique dont on dispose. Il est pris comme point 
de dimensionnement ou de calcul, c'est-à-dire que la multiplication du coefficient partiel r x 
par la valeur caractéristique Xk doit aboutir à la valeur de x•. On a donc pour une variable 
sollicitation: 

x* = fx.xk = ,x.ôx.xk 
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avec 'YX évalué à l'étape 1. On aboutit alors au calcul de ôx : 

x* x* 
ox=--=-

'YX-Xk x* 
(3.4) 

De même, pour une variable résistance, on obtient : 

* Xk X=-= rx 
et 

Xk x* 
ox=--=-

1x.x* x* 
(3.5) 

Lorsque les tailles d'échantillons tendent vers l'infini, la variabilité des moments statistiques 
décroît, c'est-à-dire que leur loi de distribution se dégénère et le moment tend vers sa valeur 
moyenne. Le calcul de {39 tend alors vers le calcul de /3 classique et x* tend vers x*. On retrouve 
donc le fait que lorsque la taille des échantillons tend vers l'infini, la valeur de ôx tend vers 1 (voir 
relations 3.4 et 3.5). 

Regardons maintenant par quelle borne la convergence de ô x est atteinte. Dans le cas où les 
facteurs d'importance ak varient dans de faibles proportions en passant d'un calcul où les moments 
sont fixés à leur moyenne à un calcul où les moments sont aléatoires, la convergence est atteinte 
par valeurs supérieures. En effet, étant donné que le calcul de {39 fait intervenir plus de variabilité 
par rapport au calcul de /3 classique, les moments statistiques vont évoluer vers des valeurs plus 
pénalisantes au point de défaillance le plus probable. Par exemple la moyenne d'une variable 
sollicitation va augmenter par rapport à sa moyenne tandis que celle d'une variable résistance 
va diminuer. Dans le même temps, il est naturel de penser que, pour atteindre la défaillance, le 
moment d'ordre 2 va avoir tendance à augmenter quel que soit le type de la variable. Cela va donc 
conduire à une coordonnée x* plus grande que x* pour une variable sollicitation et inversement 
pour une variable résistance. Autrement dit cela va conduire à des coefficients ôx supérieurs à 1. 
Finalement, on a: 

Cela signifie que le coefficient partiel global fx sera d'autant plus grand que les incertitudes 
statistiques seront grandes, i.e. moins on détient d'information plus le coefficient de sécurité est 
grand. A la limite quand on détient une information complète, le facteur d'ignorance disparaît et 
seul le coefficient rendant compte de la variabilité inhérente demeure [58). 

Soulignons toutefois que, dans la pratique, cette hypothèse de faible variation des cosinus direc
teurs, qui est intimement liée à la formulation des coefficients de sécurité adoptée dans ce travail 
(Eq. 3.3), n'est généralement pas vérifiée si les tailles d'échantillons et/ou les cosinus directeurs 
sont très disparates. L'introduction des nouvelles variables aléatoires correspondant aux moments 
peut en effet induire une forte redistribution des facteurs d'importance: une part plus importante 
de la variabilité peut, par exemple, être reprise par une variable dont la taille d'échantillon est très 
faible par rapport à une autre. On ne peut alors pas conclure sur la position de ôx par rapport à 
1. En revanche sa convergence vers 1 se vérifie toujours. 

C/ Sur la valeur de l'indice cible /Je 

Des coefficients partiels existent actuellement dans toutes les règles de dimensionnement. Ils 
résultent des ajustements successifs permis par l'accumulation de l'expérience des constructeurs. 
Une des difficultés majeures est alors de décider d'un niveau acceptable pour la fiabilité cible. 
C'est là qu'intervient le raccordement des méthodes probabilistes avec les résultats d'expertise 
antérieurs: l'indice de fiabilité cible est pris égal à l'indice de fiabilité implicit.e du code existant 
et l'expertise garantit ainsi le maintien du niveau de fiabilité. 
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Le lien établi entre la fiabilité implicite du code existant et le niveau de fiabilité cible est 
relatif à une connaissance statistique parfaite. Or tout le travail présenté ici, concernant les incer
titudes statistiques, montre que ce niveau de fiabilité est sujet à des variations dues au traitement 
statistique des données. 

Comment étendre alors la proposition du niveau de fiabilité cible en fonction de ces incertitudes 
statistiques? La question se pose en effet car il ne paraît pas logique de prendre le même niveau 
de fiabilité que celui implicitement imposé par le code. En effet cela reviendrait à rajouter les 
coefficients d'influence à des valeurs 'YX qui ne tenaient pas compte de la quantité d'information. 
Le moyen que nous proposons ici est d'évaluer la fiabilité implicite du code existant en considérant 
que celle-ci correspond à la valeur moyenne ( établie pour des paramètres statistiques fixés à leur 
moyenne). On a alors f3eode = inB (voir Eq. 1.41) Pour avoir ensuite une valeur cible de fiabilité 
en relation avec le nombre de données disponibles, on propose alors de prendre l'équivalent de 
l'indice du minimum de pénalité qui correspond à une valeur minorée en fonction des incertitudes 
statistiques (voir Eq. 1.43). On a alors un indice de fiabilité cible en accord avec le risque de voir 
l'indice de fiabilité implicite du code existant sous estimer le niveau de fiabilité réel du code en 
raison des incertitudes statistiques qui peuvent peser sur son estimation: 

/3e = fnB - kûB = f3eode + kâ-Bcode 

où la valeur positive de k doit être choisie en fonction du risque que le décideur juge acceptable. 
Cet indice de fiabilité cible est ensuite utilisé pour calibrer les coefficients partiels suivant la 

procédure décrite plus haut. Au fur et à mesure que la connaissance statistique s'enrichit fJc tend, 
en diminuant, vers le niveau implicite réel assuré par le code. A la limite, quand cette connaissance 
statistique devient parfaite, on est en mesure de calibrer et de proposer des coefficients partiels de 
sécurité correspondant exactement au niveau de fiabilité implicite du code. Les coefficients partiels 
à adopter lors de la construction d'une nouvelle structure sont alors uniquement pondérés par des 
coefficients d'ignorance relatifs à la nouvelle structure et à la connaissance statistique des variables 
sous-jacentes. 

D / Sur les valeurs caractéristiques à contenu statistiques Xk 

Nous avons vu que les variables caractéristiques pouvaient comporter un contenu statistique. 
La connaissance statistique étant imparfaite, la valeur caractéristique est elle-aussi sujette à va
riation. Cependant, ce contenu statistique est introduit de manière arbitraire pour avoir une idée 
de la valeur de probabilité qui peut être atteinte directement. Nous considérons donc qu'il n'est 
pas nécessaire de tenir compte des incertitudes statistiques pour l'établissement des valeurs carac
téristiques. On prendra donc par exemple les valeurs moyennes des moments et des paramètres 
statistiques. 

3.4 Coefficients partiels et écart de modèle mécanique 

3.4.1 Position du problème 

L'objectif du deuxième chapitre sur la caractérisation et la prise en compte d'un écart entre 
deux modélisations différentes était principalement d'obtenir des résultats de référence à des coûts 
de calcul réduits. On a montré que la méthode AFE est en mesure de remplir cet objectif. A partir 
du moment où l'on a le point de défaillance le plus probable relatif aux deux modélisations, la 
procédure pour quantifier et calibrer les coefficients partiels est identique à celle quel 'on adopterait 
si l'on travaillait sur une seule modélisation (voir section 3.2). On se retrouve alors dans une 
situation analogue à l'évaluation des facteurs d'ignorance relatifs aux incertitudes statistiques du 
paragraphe précédent: on dispose d'un côté du point de conception de référence qui est obtenu à 
des coûts de calcul réduits par l'utilisation de la méthode AFE et qui constitue le point vers lequel 
on doit. tendre; et de l'autre côté, on dispose du point de conception obtenu sur la modélisation 



84 CHAPITRE 3. COEFFICIENTS PARTIELS DE "SÉCURITÉ" 

idéalisée, celui-ci devant tendre vers le point de conception en étant à la limite égal au point de 
référence lorsque la modélisation utilisée tend vers la modélisation de référence. On peut alors 
établir un coefficient µx relatif au modèle analogue au facteur d'ignorance ôx proposé en contexte 
d'incertitudes sur les données. Lorsque le nombre de variables aléatoires est identique pour les deux 
états-limites, ce coefficient µx relatif au modèle peut être évalué d'une manière simple en effectuant 
le rapport du coefficient partiel ,x obtenu sur la modélisation de référence et du coefficient :Yx 
obtenu sur la modélisation idéalisée. Lorsque le nombre de variables aléatoires est différent, le 
coefficient µx ne peut être défini. · 

Dans des cas très simples, nous pouvons cependant être intéressés par le lien qui peut exis
ter entre les coefficients partiels relatifs aux différentes modélisations sans revenir aux points de 
conception. On peut alors établir ces relations en remarquant que sous l'hypothèse de linéarisa
tion de l'état limite (unique) au point de conception, la calibration d'un état limite consiste en 
un déplacement selon la normale en U*, pour que l'état limite devienne tangent au cercle centré 

de rayon /Je: par une dilatation radiale, le point de conception u; devient u:C = -ai/Jc=,u;; de 

même u; devient u;c = /J::, u;. Ainsi, la relation entre les nouveaux points calibrés est : 
{J 

(3.6) 

A partir de cette dernière expression, on peut être en mesure d'établir explicitement une relation 
entre les coefficients de sécurité sous la forme: 

,x, = fC:Yt) 

où 'Yx est le coefficient partiel relatif à la variable xi, calibré sur l'état limite de référence et 1x 
est ceiui calibré sur l'état limite simplifié. Dans la suite, cette relation est établie pour le cas d~ 
variables aléatoires gaussiennes. 

3.4.2 Détermination des relations dans le cas de variables aléatoires 
gaussiennes 

A/ Relations entre coefficients partiels 

Pour déterminer les relations entre coefficients partiels, nous partons des points de conception 
calibrés sur les états-limites de manière indépendante : 

D'après l'équation 3.6, il vient: 

(3.7) 

La valeur caractéristique, quant à elle, est identique: 

x;,. = x;,. = mx, + kx,irx, 
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De cette dernière expression, en introduisant les coefficients partiels °'YX; et 7.X; et en tenant 
compte de l'expression 3.7, la relation entre les coefficients partiels est développée sous une forme 
dépendant du coefficient de variation ex, de la variable, de la valeur kx., des cosinus directeurs 
a; et o:; et de l'indice de fiabilité cible f3c : 

- pour les variables de type sollicitation, nous obtenons: 

°'YX; 
avec 

et 

1x, A,.,,, +B...,, 
A ... = 1 

" f3c 
B...,, = (a;-· o:i) ex, + kx, 

(3.8) 

Si les points de conception sont alignés (i.e. o:; = a;), nous avons A,.,,, = 1 et B...,, = 0, et 
donc -Yx, = 1x,, c'est-à-dire que les coefficients partiels sont identiques. 

- De la même manière, pour les variables de type résistance, nous obtenons: 

1 

-Yx. 
avec 

A,.,,, +B...,, 
-c 
-Yx, 
A,.,,, = 1 

et B...,, = (a; - o:;) --1!::_ 
ex, + '-X, 

(3.9) 

Là-aussi, lorsque les points de conception sont alignés ( i.e. o:; = a;), nous avons A,.,,, = 1 et 
B...,, = 0, et donc -Yx, = 1x, 

Il est à noter que les relations 3.8 et 3.9 sont exactes et ne contiennent aucune hypothèse 
sur l'allure de l'état-limite ou sur la méthode de calibration. Le seul inconvénient est qu'il faut 
connaitre les points de calibration pour les deux états-limites H(u) et H(u). 

B/ Evaluation des facteurs d'ignorance µx, 

En partant des équations 3.8 et 3.9 puis en écrivant que -Yx, = µx5x,, nous obtenons les 
facteurs d'ignorance suivants: 

µx, 

1 
µx, 

= I + (a; - o:;) ~ 
1x, ex, +kx, 

l + (a, - o,) --1!::_ 
1xc. ex.+ kx. . . . 

pour les variables de type sollicitation 

pour les variables de type résistance 

A partir de ces dernières expressions, nous nous apercevons que les facteurs d'ignorance relatifs aux 
écarts de modélisation tendent vers 1 lorsque l'état-limite simplifié se rapproche de l'état-limite 
de référence, c'est-à-dire lorsque les cosinus directeurs tendent à être égaux. 

3.5 Illustration sur l'exemple du milieu infini fissuré 

3.5.1 Evaluation de coefficients partiels en contexte d'incertitudes sur 
les données 

A/ Position du problème et démarche adoptée 

On reprend ici l'exemple du milieu infini fissuré avec comme variables aléatoires, celles du 
tableau 3.1. On suppose dans un premier temps que les variables aléatoires sont parfaitement 
connues. Les coefficients partiels obtenus nous fournissent alors la valeur vers laquelle les coeffi
cients partiels proposés en contexte d'incertitudes statistiques doivent converger lorsque la taille 
des échantillons tend vers l'infini. 
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variable loi moyenne variance ni 

Jo 2 (MPa.mm) lognormale 50 100 20 
a (mm) lognormale 5 1 10 

E (MPa) lognormale 200000 90000 100 

TAB. 3.1: Définition des variables aléatoires 

On se propose alors d'étudier l'évolution des différents coefficients (facteur d'ignorance, coeffi
cient partiel et r x) lorsque l'on multiplie la taille des échantillons n; par K = 1, ... , N. On part 
donc d'échantillons de taille n; et on rajoute à chaque fois n; valeurs simulées selon les lois exactes 
décrites dans le tableau 3.1. On effectue ensuite le calcul de fiabilité avec les mêmes lois mais 
des paramètres estimés à partir des échantillons et caractérisés de manière probabiliste selon la 
démarche proposée dans le premier chapitre. 

Résultats de référence 

Le calcul de fiabilité effectué à partir des valeurs reportées dans le tableau 3.1 fournit les 
résultats suivants: 

/3 = 4,61 

O!Jo,2 = 0,624 (39%) 

O!a = -0,624 (39%) 

O!E = 0,470 (22%) 

On prend un indice de fiabilité cible /Je = 6 et les valeurs caractériques suivantes: Jo,2k = 40, 
ak = 6, Ek = 170000 

Par dilatation radiale, on obtient alors le point de conception dans l'espace réduit qui a pour 
coordonnées : 

uj = -f3c.O!J0 ~ = -3, 744 
O,:l 1 

u:=3,744 UÊ = -2,820 

ce qui correspond au point de conception suivant 

1;,2 = 23, 36 a*= 10, 29 E* = 129871 

On en déduit les coefficients partiels à l'aide de l'équation 3.3: 

40 
'''fJo,2 = 23 36 = 1, 71 

' 

- 10, 26 - 1 71 -Ya - - , 
6 

170000 
-YE = 129871 = l, 31 

B / Evolution en fonction de la taille des échantillons 

Observons d'abord l'évolution des moments de chacune des variables aléatoires en fonction du 
multiplicateur de la taille d'échantillon K. Les figures 3.4 et 3.5 présentent cette évolution, les 
moments étant ramenés à leur valeur de convergence. 
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FIG. 3.5: Evolution de la variance des variables aléatoires 

On remarque que la moyenne est estimée correctement, même à partir d'échantillons de taille 
faible. En revanche, les valeurs de la variance sont sujettes à de plus fortes variations avant qu'elles 
n'atteignent leur valeur de convergence. Ceci illustre une fois de plus que les valeurs des moments 
estimées à partir d'échantillons de données peuvent s'éloigner grandement de la valeur théorique 
du mécanisme générateur sous-jacent. 

Le calcul des coefficients partiels, à proprement parler, fait intervenir les cosinus direct.eurs des 
variables aléatoires introduites. Etant donné que les moments sont corrélés et que les variables 
aléatoires de base dépendent des moments aléatoires, il faut particulièrement veiller aux valeurs 
fournies par le code fiabiliste. En l'occurence, PROBAN fournit un facteur d'importance global 
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relatif au groupe de variables aléatoires (variable aléatoire de base + moments). Dès lors, si l'on 
veut les cosinus directeurs individuels, il faut revenir aux coordonnées u; dans l'espace réduit. 
PROBAN fournit de telles valeurs mais elles sont exprimées dans l'espace réduit des variables 
corrélées. Il faut donc au préalable revenir dans l'espace réduit des variables décorrélées par la 
transformation de Nataf et ensuite faire le cheminement inverse pour remonter jusqu'aux valeurs 
X*. Une fois ce point précisé, on peut évaluer les coefficients partiels selon 3.3 et les facteurs 
d'ignorance selon 3.5 et 3.4. 

Les graphiques 3.6 à 3.8 montrent l'évolution des coefficients partiels r x et des facteurs ,x et 
ox qui le composent, en fonction de la taille des échantillons en supposant que celle-ci augmente 
simultanément pour toutes les variables. On constate d'abord une convergence du coefficient fx 
vers la valeur déterminée à partir d'une connaissance parfaite des lois de distribution. Ensuite, on 
s'aperçoit que le coefficient ox ou facteur d'ignorance tend vers l lorsque la taille des échantillons 
augmente et ceci par valeur supérieure excepté pour la variable E. Ceci est essentiellement dû au 
fait qu'initialement le nombre de données relatif à E est déjà important par rapport aux autres 
variables (100 comparé à 10 et 20). Une partie des cosinus directeurs est donc reprise par les autres 
·variables. Néanmoins, on retrouve le fait que le coefficient partiel converge et qu'il est très proche 
de sa valeur de convergence dès le début. 
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FIG. 3.6: Evolution des coefficients relatifs à Jo,2 

Concernant les coefficients relatifs à Jo,2, (figure 3.6), on remarque une surestimation impor
tante du coefficient partiel pour k = 1. Ceci est dû à la surestimation de la variance estimée à partir 
de l'échantillon de données (fig. 3.5). L'estimation des paramètres statistiques se répercute donc 
directement dans la valeur des coefficients partiels proposés. Ces tendances s'observent également 
sur les autres variables aléatoires. 
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10 

L'écart concernant le coefficient relatif à a lorque k = 10 est dû au fait que l'on sous-estime 
la variance de a pour une taille d'échantillon égale à 100 (voir figure 3.5). En d'autres termes 
l'échantillon de taille 100 simulé à partir de la loi exacte comporte des valeurs conduisant à une 
sous-estimation de la variance, donc à une sous-estimation de la variabilité et finalement à un 
coefficient partiel inférieur. 
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3.5.2 Evaluation de coefficients partiels en contexte d'écart de modéli
sation mécanique 

Revenons à l'exemple de la plaque fissurée infinie présentée dans le chapitre 2 et dont les 
résultats sont rappelés dans le tableau ci-dessous : 

Gi: (3 = 4, 98 Gr : (3 = 3, 98 
Variable Xk u• x• u• x• 

Jo 2 35,40 -3,693 23,60 -2,475 30,03 
a 11,72 1,860 11,98 2,361 12,59 
E 154 754 -2,781 130 600 -1,862 149 800 

Les valeurs caractéristiques correspondent à un fractile de 5%. Etant donné que nous ne sommes 
pas en présence de variables aléatoires gaussiennes mais lognormales, nous ne pouvons pas établir 
de lien direct explicite entre les coefficients partiels issus des deux modélisations. Il faut donc 
revenir aux points de conception. Pour les points de conception du tableau précédent, le calcul des 
coefficients partiels donne : 

Variable -::Yx. 'YX, 
Jo 2 1,50 1,18 

a 1,02 1,07 
E 1,19 1,03 

Nous cherchons à calibrer ces coefficients pour aboutir à une fiabilité cible: f3c = 6. Il est plus aisé 
de réaliser les calculs sur le modèle simplifié. En appliquant une expansion radiale du domaine, 
nous obtenons les nouveaux coefficients par : 

(3.10) 

. . l - 35, 40 _ 12, 44 _ 154754 
L'apphcat1on de ces formu es donne: -y'.,0 ,l = 

201 31 
= 1, 74, 'Y~ = ll, 

72 
= 1, 06 et -YË = 

119988 
= 

1, 29. 
La relation entre les coefficients calibrés sur le modèle simplifié et ceux du modèle sophistiqué 

est donnée par le rapport des points de conception ; dans le cas des variables de résistance, celle-ci 
s'écrit: 

avec µx, = (3.11) 

Le calcul de ces coefficients donne : 

Variable -c 
-Yx µx, -rx 

Jo,2 1,74 0,882 1,54 
a 1,06 1,15 1,22 
E 1,29 0,931 1,20 

Cette redistribution des coefficients partiels augmente la sûreté par rapport à la taille de la fissure. 
Les coefficients µx, inférieurs à l'unité traduisent un gain direct sur les coefficients partiels ainsi 
que le fait que les facteurs d'importance dans le modèle sophistiqué sont plus faibles pour J0 ,2 et 
E. 
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3.6 Synthèse - Conclusion 

L'objectif de ce chapitre était double: 

- d'une part, proposer des coefficients partiels en contexte d'incertitude statistique, c'est-à
dire qui évoluent en fonction de la taille des échantillons. Ceci nous a amené à proposer un 
coefficient partiel rx comme produit d'un facteur d'ignorance ôx et d'un coefficient partiel 
"moyen" 'YX. Le premier est fonction de la taille des échantillons et tend vers 1 lorsque 
la taille des échantillons tend vers l'infini, c'est-à-dire lorsque les incertitudes statistiques 
disparaissent. Le second est le coefficient partiel couramment évalué, c'est-à-dire qu'il est 
évalué pour les valeurs moyennes des paramètres statistiques. Il rend compte de la variabilité 
inhérente ou de la variabilité physique. 

- D'autre part, établir le lien qui pouvait exister entre coefficients partiels évalués à partir de 
modélisations différentes. Ce lien a été établi dans le cas de variables aléatoires gaussiennes 
mais il peut être déterminé de manière numérique pour toute autre type de loi de distribution 
et aboutir à la proposition d'un facteur d'ignorance µx relatif à la modélisation mécanique. 
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Chapitre 4 

Fiabilité d'un joint soudé 

Les circuits des centrales REP sont susceptibles de comporter des défauts géométriques pouvant 
conduire à l'amorçage et à la propagation de fissures entrainant la défaillance de la structure. On 
s'intéresse ici à une tuyauterie droite similaire à celles rencontrées sur les circuits primaires. Leur 
assemblage est réalisé par soudage et il s'avère que le joint soudé constitue une zone sensible du 
point de vue de l'amorçage de tels défauts. On suppose donc la présence d'un défaut circonférentiel 
débouchant en peau interne au niveau du métal déposé (Fig. 4.1) et on se propose de déterminer 
la fiabilité de la structure en partant des échantillons de données et en tenant compte de deux 
modélisations différentes. 

4.1 Description de l'objet de l'étude 

4.1.1 Caractéristiques géométriques (Fig. 4.1) 

Les valeurs nominales des dimensions de la tuyauterie considérée sont analogues à celles d'une 
tuyauterie présente sur la branche chaude de Gravelines 4: 

- diamètre intérieur, 1/,; = 736, 6 mm; 

- épaisseur, t = 64 mm; 

- hauteur du défaut, a= t/4 = 16 mm. 

Le joint est supposé être en forme de V, réalisé par un procédé TIG orbital en suivi direct. Ce 
mode de réalisation influence notamment les valeurs de la ténacité du métal déposé. Ses caracté
ristiques sont : 

largeur en peau externe, le = 40 mm; 

- largeur en peau interne, l; = 10 mm; 

- position du défaut par rapport au joint, d = l;/2 = 5 mm. 

4. 1.2 Conditions de fonctionnement 

On considère que la tuyauterie est globalement soumise à une contrainte de traction Ut et à 
une pression interne P = 15, 5 MPa qui induit en outre une contrainte de traction due à l'effet de 
fond qui vient se superposer à Ut. Cette contrainte est donnée par: 

( 1/,; ) 
UJ = p 4t(l/,i +t) 

Aucun chargement thermique n'est appliqué: la température est supposée homogène à 20°C 
sur toute la tuyauterie. 
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t 

d 

L 

FIG. 4.1: Schéma du joint soudé considéré 

4.1.3 Matériaux constitutifs 

A/ Métal de base 

Le métal de base est un acier 304L ( acier inoxydable austénitique forgé ou laminé du type Z2 
CN 18-10). Sa loi de comportement en traction à 20°C est donnée dans le tableau 4.1. 

êp u/uy 
0,0001 0,73 êt u/uy 
0,0002 0,80 0,04 1,47 
0,0005 0,86 0,05 1,55 
0,0010 0,93 0,06 1,62 
0,0020 1,00 0,07 1,69 
0,0040 1,06 0,08 1,75 
0,0060 1,10 0,09 1,82 
0,0080 1,13 0,10 1,88 
0,0100 1,16 0,12 2,01 
0,0150 1,23 0,14 2,13 
0,0200 1,28 0,16 2,25 
0,0300 1,39 

Faibles déformations Fortes déformations 

TAB. 4.1: Loi de comportement du métal de base {1} 

où <1"y est la limite élastique, êp la déformation plastique et êt = êe + êp la déformation totale. 

B / Métal déposé 

Le métal déposé est un acier 316L (métal déposé par soudage en acier inoxydable du type Z3 
CND 17-12). Sa loi de comportement en traction à 20°C est donnée dans le tableau 4.2. 

Les valeurs des tableaux 4.1 et 4.2 sont définies quelles que soient les valeurs du module 
d'Young E et de la limite élastique <1"y. Pour des déformations supérieures à celles indiquées dans 
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êp rr/<ry 

0,0001 0,64 
0,0002 0,79 
0,0005 0,93 
0,0010 0,97 
0,0020 1,00 
0,0040 1,02 
0,0060 1,04 
0,0080 1,05 
0,0100 1,06 
0,0150 1,08 
0,0200 1,10 

ét rrfuv 
0,04 1,16 
0,05 1,19 
0,06 1,22 
0,07 1,25 
0,08 1,27 
0,09 1,30 
0,10 1,32 
0,12 1,37 
0,14 1,42 

0,0300 1,13 
Faibles déformations Fortes déformations 

TAB. 4.2: Loi de comportement du métal déposé [1] 

les tableaux, on extrapole de manière linéaire à partir des 2 dernières valeurs. Une représentation 
graphique des courbes de traction pour EMB = EMD = 197000 MPa, <IyMB = 241 MPa et 
<ryM D = 410 MPa est visible sur la figure 4.2. 
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FIG. 4.2: Représentation graphique des courbes de traction rationnelles 

4.2 Prise en compte des incertitudes statistiques 

4.2.1 Position du problème 

0.16 

Nous nous intéressons ici à l'évaluation de la fiabilité vis-à-vis du risque d'amorçage de la 
fissure sachant que la ténacité, la hauteur du défaut et les modules d'Young ainsi que les limites 
élastique de chacun des matériaux sont aléatoires ou incertains (à cause des mesures): 

- concernant la ténacité, nous supposons disposer initialement des résultats de 20 essais (voir 
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annexe C) réalisés sur des éprouvettes constitutées du même matériau que le métal déposé. 
Les éprouvettes ont été élaborées selon le même procédé de soudage que le joint, ce qui 
assure une bonne représentativité du comportement en pointe de fissure. Les 20 résultats 
d'essais constituent l'unique information détenue. Il en est de même pour toutes les autres 
caractéristiques matériau où seul le nombre de données est différent : nous disposons de 50 
données sur <T yM B et sur E M B ; 

- concernant la hauteur du défaut, nous disposons de 3 mesures successives effectuées sur le 
même joint à l'aide d'un matériel qualifié. La qualification de ce matériel avait montré que les 
mesures étaient distribuées suivant une loi normale de moyenne la hauteur réelle du défaut 
et d'écart-type constant 3 mm quelle que soit la hauteur du défaut. 

Les objectifs sont d'abord d'évaluer la fiabilité et les coefficients partiels du joint soudé à partir 
des données disponibles selon la démarche proposée dans le premier et le troisième chapitre; ensuite 
d'identifier les paramètres physiques qui nécessiteraient plus d'observations pour augmenter la 
confiance dans les résultats obtenus. Ces deux premières étapes ont pour but une évaluation de la 
fiabilité dans une situation réelle. La dernière étape est de ré-évaluer la fiabilité au fur et à mesure 
de l'acquisition de nouvelles données qui seront, quant à elles, simulées et cela jusqu'à l'obtention 
de résultats où les incertitudes statistiques auront disparues dans le sens où la variance de l'indice 
de fiabilité ( équation 1.42) aura atteint un plancher. 

On définit la fonction d'état-limite par G(Xi) = Jo,2 - J où Jo,2 est la ténacité et J la 
force fissurante fonction de la géométrie de la tuyauterie et des caractéristiques matériau: pour 
son évaluation, nous utilisons dans cette section un modèle décrit dans le RSE-M (Règles de 
Surveillance en Exploitation des matériels Mécaniques des Ilots nucléaires REP) (1). 

4.2.2 Modèle simplifié du calcul de J 

Le modèle décrit ici est un modèle simplifié dans la mesure où il ne considère que la courbe 
de traction du métal de base pour évaluer la force fissurante. Il considère que le métal déposé 
n'intervient pas dans l'évaluation de J mais seulement dans l'atteinte du critère de ruine, c'est-à
dire que l'amorçage se produit lorsque J atteint la valeur de ténacité du métal déposé. Le RSE-M 
présente une méthode, pour le calcul de la force fissurante en élasto-plasticité, qui repose sur le 
calcul d'un facteur d'intensité de contraintes (FIC), utilisé en élasticité et corrigé en fonction du 
niveau de plasticité : 

J 1-v2 y2 
=~'-J (4.1) 

où v = 0, 3 est le coefficient de Poisson du matériau. Comme il n'y a pas de chargement thermique 
radial et comme le défaut est uniquement sollicité en mode /, KJ s'obtient par: 

KJ = K1 
Kr 

(4.2) 

où K 1 est le FIC en élasticité et Kr est le terme correctif fonction de la plasticité. K1 s'obtient 
par la méthode des coefficients d'influence. Cette méthode consiste à approximer la distribution 
de la contrainte normale au défaut par un polynôme de la variable u, réduite à l'épaisseur t de la 
section (figure 4.3): 

(4.3) 

Le FIC est ensuite déterminé en associant à chacun des termes de la représentation polynômiale 
un coefficient d'influence Ïj. Ces coefficients sont fonction de la géométrie et sont tabulés dans [l]. 



4.2. PRISE EN C01WPTE DES INCERTITUDES STATISTIQUES 97 

u 

0 u 
t 

FIG. 4.3: Contrainte normale au défaut pour une tuyauterie avec fissure débouchant en peau interne 

K1 est alors calculé par la formule suivante: 

4 . 

K1 = 0ro~::>j-Uj (~Y 
3::::0 

(4.4) 

Dans notre cas, où la pression interne intervient également, il faut tenir compte de l'effet de la 
pression sur les lèvres du défaut. Le calcul de K1 se ramène alors à 

K1 = io(u1 + Ùt + P)ymÏ (4.5) 

où io est évalué à partir d'une double interpolation fonction des rapports </,ïft et a/t dans le tableau 
4.3. Ces coefficients ont été obtenus par des calculs aux éléments finis. 

a/t 'Pi /t 
10 20 

0 1,122 1,122 
0,1 1,140 1,155 
0,2 1,211 1,255 
0,3 1,313 1,400 

io 0,4 1,440 1,583 
0,5 1,591 1,804 
0,6 1,768 2,060 
0,7 1,984 2,352 
0,8 2,281 2,700 

TAB. 4.3: Coefficient d'influence pour le calcul de J {d'après tableau 5.4 - II.2.1.1.C de {1]} 

Le terme correctif Kr s'obtient, quant à lui, par la formule: 

Kr= -~- + rUy 
[ 

E· L3 ]-o.s 
Lruy 2Eë 

(4.6) 
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où Lr représente le niveau de plasticité dans la structure fissurée et ê est la déformation totale 
qui correspond à la contrainte Lr<Ty sur la courbe de traction. Kr provient de la simplification 
suggérée par Ainsworth sur la partie plastique de J [3]. La correction de zone plastique (2ème 
terme de Kr) provient de la règle R6 [20]. 

Etant donné le chargement de la tuyauterie, le paramètre Lr est évalué à partir de : 

Dans cette expression n et p sont des chargements réduits : 

<Tt+ <TJ 
n=---'

<Ty 

-/3 p Rm 
p=---

2 tuy 

avec, étant donnée la géométrie du défaut et de la tuyauterie: 

Rm =('Pi+ t)/2, rayon moyen de la tuyauterie; 

- qn = 1 - î, le facteur de réduction de section en traction seule ; 

- µen = 0, 97, coefficient destiné à prendre en compte l'écrouissage local en traction; 

- µt = 1 + ~, coefficient destiné à prendre en compte la triaxialité des contraintes ; 

(4.7) 

(4.8) 

- µci = yµ~-t, coefficient destiné à prendre en compte l'interaction entre la pression et les 
/Jt 

autres chargements. 

4.2.3 Evaluation de la fiabilité 

Pour évaluer la fiabilité nous déroulons la démarche synthétisée sur la figure 1.15 en considérant 
comme variables aléatoires la ténacité Jo,2, le module d'Young EM B, la limite élastique <TyM B et 
la hauteur du défaut a. Mêmes si les données présentées sont réalistes, elles ne résultent pas 
d'observations réelles: elles ont été simulées à partir des lois décrites dans le tableau 4.4. Dans 
la suite ces lois sont supposées inconnues et nous ne travaillons qu'à partir des échantillons de 
données, c'est-à-dire dans des conditions réelles. 

Variable loi moyenne coefficient de variation borne inférieure 
Jo,2 (kJ /m"J) lognormale 147 29,93% 0 
EMB (MPa) lognormale 197000 10,00% 0 
<TyMB (MPa) lognormale 262 5,00% 0 

a (mm) normale 16 18,75% -

TAB. 4.4: Description des lois qui ont engendré les données 

A/ Traitement statistique des données 

Pour l'évaluation des moments statistiques, on se réfère à l'annexe C qui présente les échan
tillons de données ainsi que les histogrammes où sont superposés les modèles obtenus. 
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B/ Caractérisation des incertitudes statistiques 

La moyenne des différents moments statistiques est fixée à la valeur estimée à partir des échan
tillons. Nous obtenons pour les matrices de variance-covariance : 

1. Pour les moments statistiques correspondant à la ténacité, nous avons: 

[C9]J
0

,
2 
= 7, 1.10-2 

. [ 0, 34 7, 1.10-2 

sym. 

et la matrice de corrélation correspondante : 

~,],,., = [ sy~. 

0,49 
1 

2, 5.10-2 

2, 2.10-2 

1, 2.10-2 

2, 2.10-
2 l 

2, 6.10-2 

1, 0.10-2 

1, 1.10-2 

0,39 0,36 l 
0,77 0,93 

1 0, 91 
1 

{4.9) 

2. Pour les moments statistiques correspondant à la hauteur du défaut, nous connaissons exac
tement la variance de la moyenne en raison de la qualification du matériel : 

1 
[CB]a = -var[a] = 3 

n 

3. Pour le module d'Young, nous obtenons: 

[ 

4, 1.106 

[C9]EMB = sym. 

et la matrice de corrélation : 

-3, 9.109 

8, 5.1014 
-8, 0.1014 

3,2.1018 
3,8.1023 

3, 2.1018 l 
5, 7.1023 
2,4.1027 
4, 3.1032 

~O]EMB = [ sy~ 

-0,07 -0, 65 
0,08 l 1 0,18 0,94 

4. Et, finalement, pour la limite élastique: 

[CB]cr,,MB = 
[ 

4, 1 

sym. 

et la matrice de corrélation : 

21, 2 
1, 6.104 

~.J.,MB = [ sy~. 

0,26 
1 

1 

-40,8 
1, 6.104 

6, 1.105 

0,19 
1 

1, 6.10
4 l 1,5.106 

2,0.107 

1,6.109 

-0, 03 0, 21 l 
0,52 0,95 

1 0,64 
1 

(4.10) 

{4.11) 

( 4.12) 

Le problème comporte donc 17 variables aléatoires: 4 pour les paramètres physiques qui ont 
pour distribution celle obtenue par la méthode de vVinterstein et 13 pour les moments statistiques 
qui sont gaussiens. 
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C/ Evaluation probabiliste de l'indice de fiabilité 

Pour ce calcul nous avons besoin d'un calcul fiabiliste effectué à la moyenne des moments 
statistiques accompagné d'un calcul des sensibilités. Nous choisissons un chargement Ut = 150 
MPa. Le calcul FORM est effectué sous PRO BAN et nous obtenons: 

/3 4,84 

P1 = 6, 6.10-7 

Les facteurs d'importance se répartissent comme suit: 68,3% pour a, 16,2% pour J 0 ,2, 14,9% pour 
UyMB et 0,7% pour EMB· A ce niveau de chargement c'est donc l'incertitude de mesure relative 
à la hauteur du défaut qui est prépondérante pour le résultat de fiabilité. 

Le calcul simultané des sensibilités fournit les résultats du tableau 4.5. 

Paramètre * m1 [ln( Jo,2)] 2,00 
m2[ln(Jo 2)) -5,89 
ma[ln( Jo,2)] 12,26 
m4(ln(Jo 2)) -8,34 
m1(EMs) 5, 26.10- 0 

m2(EMB) -1, 74.10-iu 

ma(EMB) -1, 91.10- 16 

m4(EMB) 1, 19.10-n, 

m~(UyMB) 3,46.10-~ 

m2(U11MB) 8, 06.10-'! 

m3(U11MB) 8,40.10- 0 

m4(UyMB) -2, 99.10- 0 

m1(a) -2, 76.10-l 

TAB. 4.5: Sensibilités de /3 aux moments statistiques 

Selon les équations 1.41 et 1.42, nous obtenons les approximations de la moyenne et de la 
variance de l'indice de fiabilité suivants: 

fiB = 4,84 

o-1 0, 257 

La valeur de iTÏ, est calculée à partir de la matrice de covariance de l'ensemble des variables 
aléatoires correspondant aux hyperparamètres (matrice 13x13). Etant donné l'indépendance des 
variables de base, nous pouvons étudier séparément la contribution de chaque groupe de variables. 
Introduisons pour cela la quantité Uf comme mesure de la contribution de la variable i à l'ap
proximation de la variance de B : 

4 

o-1 = I;ul 
i=l 

Nous avons: 

2 (8/3) {D/3} u; = âO ; [Ce]; âO ; 

où [Ce]; est une matrice parmi celles définies de 4.9 à 4.12 et { !! } ; est la partie du vecteur 

sensibilité relatif à la variable i défini dans le tableau 4.5. Dans cet exemple, nous obt.enons: 
u 2 = 0, 228, uJ2 = 0, 023, u; = 0, 007 et uE2 

18 
= 0, 000. Cela signifie que la contribution 

a O,l vyMB A 
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essentielle à l'incertitude pesant sur l'indice de fiabilité est due à a. En d'autres termes, il faut 
acquérir en priorité des observations de a pour améliorer la confiance dans l'indice de fiabilité. 
Inversement, ces mesures nous permettent de dire que les données relatives à O"y!vJB et à EMB sont 
en nombre suffisant. 

Si nous revenons à la valeur de la variance et en supposant que l'indice de fiabilité suive une loi 
normale, il apparaît que l'intervalle de confiance à 90% a une amplitude de 1, 66. Cela signifie que 
l'intervalle [3, 18; 6, 50] a une probabilité de 90% d'englober la valeur de /3 pour des données en 
nombre infini. Cet intervalle correspond à un intervalle sur la probabilité de [7, 4.10-4 ; 4, 0.10- 11] 

qui a une amplitude d'environ 7 décades. Autrement dit, compte-tenu du nombre de données 
disponibles et selon cette mesure, il est illusoire de vouloir donner une mesure de la probabilité de 
défaillance au sens classique. Tout au plus peut-on afficher une borne supérieure ou un ordre de 
grandeur. 

D / Evaluation de l'indice global de fiabilité 

Le calcul FORM de l'indice global de fiabilité /39 conduit aux résultats suivants: 

/3g = 4,51 

P9 = 3, 2.10- 6 

Le point de conception du tableau 4.6 est calculé après décorrélation des coordonnées dans l'espace 
réduit. 

Variable u'!' 
' 

x'!' • 
Jo,2 -3, 766 37,89 

EMB -0,375 1, 90.106 

<J'yMB -0, 589 255,7 
a 1,744 23,90 

M{ [ln( Jo,2)] -1,020 4,82 
M2[ln(Jo 2)] -0, 233 4, 84.10-~ 
M3(ln( Jo,2)] 0,047 9, 59_10-3 

M4(ln(Jo 2)] 0,017 1,40.10-:1 
Mf(EMB) -0,051 1,96.10° 
M2(EMB) 0,024 2,04.lO!S 
M3(EMB) 0,000 -1, 72.10 11 

M4(EMB) 0,000 8, 46.101
1; 

Mf(uuMB) -0,069 264,6 
M2(0"yMB) 0,082 2,05.10;! 
M3(<J'yMB) 0,001 1, 10.10,j 
M4(<J'yMB) 0,000 1, 22.106 

M{(a) 1,007 18,67 

TAB. 4.6: Point de conception 

En termes de facteur d'importance, c'est le groupe de variables relatif à J 0,2 avec 77,4% qui est 
prépondérant. Suit après le groupe relatif à a avec 20%. Selon ce calcul, c'est donc sur la ténacité 
qu'il faut agir en priorité. Cette redistribution des importances de chacune des variables aléatoires 
par rapport au calcul où les moments sont fixés à leur moyenne peut s'expliquer par la différence 
de variabilité entre les deux groupes de variables. Le facteur d'importance qui mesure en quelque 
sorte la part relative de chacune des variabilités sur le résultat de fiabilité est donc directement relié 
à la quantité de variabilité combinée au poids des variables dans l'état-limite. Dans ce cas, c'est 
la différence de variabilité entre les deux groupes qui redistribue l'importance relative de chacune 
des variables aléatoires. A noter que cette redistribution doit s'atténuer au fur et à mesure de 
l'acquisition de nouvelles données: la variabilité des moments statistiques diminuant, la différence 
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de variabilité entre les différents groupes doit également diminuer pour tendre vers une variabilité 
uniquement physique. 

Nous remarquons que les coordonnées du point de conception qui correspondent aux hyper
paramètres sont peu éloignées de leur valeur médiane { u; = 0) comparées à celles relatives aux 
variables physiques. Cela signifie que les variables aléatoires correspondant aux moments statis
tiques sont moins importantes, au sens probabiliste du terme, que les variables aléatoires physiques. 
En d'autres termes l'incertitude statistique est moins importante que la variabilité physique, i.e., 
elle influence moins les résultats probabilistes que l'aléa physique. 

E/ Evaluation des coefficients partiels de sécurité 

Les contributions des incertitudes statistiques et de la variabilité physique étant découplées 
par le calcul de l'indicateur global de fiabilité {39 , nous pouvons évaluer les coefficients partiels au 
sens où nous l'entendons dans le chapitre 3. Etant donné que l'importance de la variables EM B 

est faible, nous fixons son coefficient partiel à 1. Nous nous fixons un indice de fiabilité cible de 6. 
Des valeurs caractéristiques doivent également être choisies. Nous prenons : 

une valeur sans contenu statistique pour Jo,2 : Jo, 2k = 92kJ/m2 

une valeur à 95% pour a: ak = m~(a) + 1,64u(a) ~ 22mm 

une valeur à 16% pour UyMB: UyMBk = 241 MPa 

Evaluation des coefficients moyens 'YX. Le point de conception considéré est celui issu du 
calcul où les moments statistiques sont déterministes. Les 3 coordonnées qui nous intéressent ici 
sont reportées dans le tableau 4. 7. 

Variable u! s 

Jo,2 -1, 916 
a 3,985 

O'yMB -1, 929 

TAB. 4.7: Point de conception considéré pour le calcul des coefficients partiels 

Les nouvelles coordonnées u;c du point de conception pour f3c sont évaluées en écrivant que: 

soit 

u~c. = -2, 375 o,. 

On en déduit le point de conception dans l'espace physique en effectuant la transformation iso
probabiliste inverse, et on obtient : 

a*= 31, 75 u;M B = 234, 8 

En considérant le caractère sollicitation ou résistance ( eq. 3.3), nous obtenons les coefficients 
partiels 'YX du tableau 4.8. 

Ces coefficients reflètent bien les résultats obtenus en terme de facteurs d'importance: le coef
ficient le plus grand doit être attribué à a, la variable la plus importante au sens probabiliste du 
terme. 
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Variable "IX 
Jo,2 1,170· 

a 1,443 
<J"uMB 1,026 

TAB. 4.8: Coefficients partiels de sécurité moyens ,x 

Evaluation des coefficients partiels r x. Vu la faible importance des moments d'ordre 3 et 
4 des variables, nous considérons qu'ils restent constants lors du calcul des coefficients partiels, 
c'est-à-dire lors de l'expansion radiale de l'état-limite dans l'espace réduit. Nous considérons donc 
le point de conception ui du tableau 4.9. Les nouvelles coordonnées du point de conception u7c 
du tableau 4.9 sont évaluées en écrivant que: 

*C /Je * 6 * 
U; = -{J U; = 4 51 U; 

g ' 

Variable u~ • u*C 
•i 

Jo,2 -3, 766 -5,010 
a 1,744 2,320 

<J"yMB -0,589 -0, 784 
Mf[ln( Jo,2)] -1,020 -1,357 
M2[ln( Jo,2)] -0, 233 -0,310 

M{(a) 1,007 1,340 
M{(uyMB) -0, 069 -0, 092 
M2(<J"uMB) 0,082 0, 109 

TAB. 4.9: Point de conception considéré pour le calcul des coefficients partiels 

En revenant dans l'espace physique après corrélation des variables correspondant aux hyper
paramètres, nous obtenons le point de conception 

1;,2 = 16,25 a*= 26, 2 u;MB = 253,2 

soit les coefficients r x : 

r Jo,2 = 5,662 ra= 1,191 fuyMB = 0, 952 

desquels sont déduits les facteurs d'ignorance ox : 

ÔJ0 , 2 = 4,839 <Îa = 0,825 O<J"yMB = 0, 928 

Ces facteurs indiquent également que c'est sur la ténacité qu'il faut agir en priorité. Le facteur 
d'ignorance relatif à J 0,2 est en effet très élevé. On s'aperçoit en outre que les autres facteurs 
d'ignorance sont inférieurs à 1. Cela est dû à la redistribution des cosinus directeurs lors de la 
prise en compte des variables aléatoires correspondant aux moments statistiques. Cela signifie 
que, compte tenu du nombre de données actuel et de l'incertitude statistique qui pèse sur la 
ténacité, nous pouvons nous permettre de prendre un peu moins de marge sur les autres variables 
aléatoires. 

4.2.4 Prédiction et prise en compte de nouvelles données 

A/ Prédiction du nombre de données à acquérir 

Le cas traité ici montre que la hauteur du défaut et la ténacité sont les variables les plus 
importantes vis-à-vis des incertitudes statistiques. C'est donc sur ces deux variables qu'il faut 
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agir de manière prioritaire: en supposant que l'on ne peut pas réduire directement la variabilité 
physique en changeant, par exemple, de procédé d'élaboration du métal déposé et en supposant 
que l'on ne change pas de moyen de mesure, pour augmenter la confiance dans la structure il faut 
donc augmenter le nombre d'observations sur Jo,2 et sur a. Cette confiance peut être formulée par 
un nombre d'écart-type de B. Autrement dit, nous pouvons fixer un intervalle de confiance cible 
sur la valeur de l'indice de fiabilité. 

Donnons un exemple: dans le cas du joint soudé, supposons que l'on veuille avoir un intervalle 
de confiance à 90% de telle sorte que la probabilité correspondante soit à l'intérieur d'une décade. 
Au niveau de fiabilité auquel on se trouve, cela correspond à une amplitude de l'indice de fiabilité 
de 0, 5. En d'autres termes, on cherche un écart-type de B de telle sorte que, si l'intervalle de 
confiance est symétrique,alors cet écart-type est solution de : 

3, 28.ô-8 = 0, 5 ( 4.13) 

Se pose alors la question de savoir combien de données doivent être acquises pour atteindre cet 
objectif de précision. Pour répondre à cette question nous pouvons nous tourner vers la remarque 
qui suit. 
Remarque 

Si les moments statistiques restent constants au cours de l'acquisition de nouvelles 
données (ce qui implique que les sensibilités le sont aussi), nous nous apercevons que 
la variance de l'indice de fiabilité devient alors uniquement fonction de la taille des 
échantillons n; intervenant dans les matrices de covariance [Ca];. En pondérant cha
cune des tailles n; par le coût c(i) des observations relatives à la grandeur X; nous 
pouvons imaginer de minimiser le coût total: 

C I:: n;C(il 

sous la contrainte var{B J < e 

où e, qui doit être choisi, représente la confiance recherchée pour l'indice de fiabilité. 
Le résultat de cette optimisation fournirait alors la répartition optimale des données à 
acquérir de manière à remplir l'objectif de précision e sur la fiabilité tout en minimisant 
le coût d'acquisition de ces données. 

Revenons au cas du joint soudé. D'après l'équation 4.13, nous avons e = 2, 3.10-2• Supposons 
que notre objectif soit d'obtenir une contribution équivalente de a et de Jo,2 en négligeant les autres 
contributions. En partant du nombre de données initiales na et nJ sur a et J0,2 respectivement, 
nous pouvons alors prédire les nombres n~ et n'., d'observations supplémentaires à effectuer. Ces 
deux quantités sont en effet solution des équations suivantes: 

( , 1:; ) (v' sf3}a [Cela {v' sf3}a 
na na = 1, 15.10-2 

nJ 
( , + ) (v's/3}Jo,2 [Ce]J02 {v's/3bo,2 
nJ nJ · = 1, 15.10-2 

L'application numérique fournit n~ = 57 et n'.i = 19. Cela signifie qu'il faut approximativement 
60 mesures de a et 40 essais de tenacité pour avoir une précision estimée suffisante sur l'indice 
de fiabilité. Insistons toutefois sur le fait que ce calcul prédicitif permet de donner un ordre 
de grandeur compte tenu de l'échantillon effectivement disponible et permet d'évaluer si l'ordre 
de précision désiré est réaliste par rapport au coût des nouvelles données. Cette prédiction sera 
d'autant meilleure que les moments statistiques seront constants donc que la taille des échantillons 
sera grande. Dès lors, plutôt que d'utiliser cette prédiction de manière brute, nous suggérons de 
procéder par étapes: dans notre cas, au lieu d'effectuer simultanément" les 57° mesures et les 19 
essais supplémentaires, nous pouvons en acquérir uniquement une partie qui permettra d'effectuer 
une nouvelle prédiction sachant que cette dernière sera, au fur et à mesure, plus précise que la 
précédente. 
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B / Prise en compte de nouvelles données 

Compte tenu des indications données par le calcul de {39 qui privilégie l'acquisition de données 
sur Jo,2 et compte tenu des prévisions du paragraphe précédent, nous rajoutons 20 données de 
ténacité et 7 de hauteur de défaut simulées selon le mécanisme générateur supposé inconnu. Les 
échantillons obtenus sont présentés en annexe C. Les résultats fiabilistes sont discutés dans la 
suite. 

1- Evaluation probabiliste de l'indice de fiabilité. Le calcul fiabiliste effectué à la nouvelle 
estimation de la moyenne des moments statistiques et accompagné d'un calcul des sensibilités (voir 
annexe C) fournit : 

{3 = 4, 90 

P1 = 4, 7.10-7 

Les facteurs d'importance se répartissent comme suit: 69,6% pour a, 15% pour <TyMB, 14,7% 
pour J0,2 et 0,7% pour EMB· Nous obtenons donc globalement les mêmes résultats qu'avec les 
échantillons initiaux. L'évaluation "classique" de la fiabilité sans prise en compte des incertitudes 
statistiques ne nous gratifie donc pas et ne nous encourage pas à fournir les efforts pour acquérir 
de nouvelles données. 

L'estimation de la variance de B s'élève désormais à: 

-2 
<TB = 0, 088 

avec les contributions suivantes: 

u 2 - 0 070 a - , u3'o
2 
= 0,011 <T2 

<TyMB = 0, 007 <T2 EMs = 0,000 

Dans cet exemple, les prédictions du paragraphe précédent se vérifient puisque nous obtenons 
uJ = 0, 011 au lieu de 0, 0115 et <T~ = 0, 070 au lieu de 0, 0115 mais ayant rajouté seulement 

0,2 

7 données sur les 57 requises. Ce résultat confirme donc que de nouvelles mesures sur a sont 
nécessaires. Si nous effectuons une nouvelle estimation du nombre de données supplémentaires à 
acquérir, nous trouvons n~ = 50. Cela confirme qu'il faut approximativement 60 mesures au total 
pour avoir une précision jugée satisfaisante sur l'indice de fiabilité. 

2- Evaluation de l'indice global de fiabilité. Le calcul FORM de l'indice global de fiabilité 
{39 avec les nouveaux échantillons conduit aux résultats suivants : 

{3g = 4, 70 

P9 = 1, 3.10-6 

En termes de facteur d'importance, c'est le groupe de variables relatif à a avec 69,2% qui devient 
prépondérant suivi du groupe relatif à Jo, 2 avec 15,4%. Selon ce calcul, c'est donc sur le défaut qu'il 
faut agir en priorité. Cette distribution des facteurs d'importance confirme donc les attentes que 
nous avions à la vue des premiers résultats: alors que l'incertitude statistique était essentiellement 
due à la ténacité, une fois l'échantillon complété par les 20 données supplémentaires, nous trouvons 
que c'est l'incertitude statistique sur le défaut qui est prépondérante. A noter également que la 
distribution des importances rejoint celle où les moments statistiques sont fixes. Cela signifie qu'à 
ce stade la variabilité statistique s'efface devant la variabilité physique. 

3- Evaluation des coefficients partiels. Etant donné que l'acquisition des nouvelles données 
n'a pas beaucoup influencé le calcul pour des moments statistiques fixés à leur moyenne, nous 
pouvons considérer que les coefficients partiels -YX restent. inchangés. Evaluons donc les coefficients 
r x desquels nous déduisons les facteurs cl 'ignorance o x. 
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Variable u'!' 
1 

u'!'C 
1 

Jo 2 -1, 806 -2, 306 
a 3,717 4,745 

<TuMB -1, 797 -2, 294 
M:[ln(Jo,2)] -0, 265 -0, 338 
M2(ln(Jo 2)] 0,275 0,326 

M{(a) 1,175 1,500 
M{(<TyMB) -0, 245 -0, 313 
M2(<TyMB) 0,171 0,218 

TAB. 4.10: Point de conception considéré pour le calcul des coefficients partiels 

Pour cela nous avons besoin du point de conception correspondant à /39 évalué précédemment. 
En ne considérant que les variables les plus importantes, nous considérons le point de conception 
du tableau 4.10. 

En revenant dans l'espace physique après corrélation des variables correspondant aux hyper
paramètres, nous obtenons le point de conception : 

1;,2 = 82, 30 a•= 32, 6 

soit les coefficients r x : 

r Jo,'JI = 1, 118 ra= 1,482 f<TyMB = 1,023 

desquels sont déduits les facteurs d'ignorance ôx : 

ÔJ0 ,':II = 0, 956 ôa = 1,027 Ô<TyMB = 0, 997 

Les facteurs d'ignorance sont proches de 1, ce qui indique que le nombre de données disponibles est 
suffisant. En d'autres termes, compte tenu du nombre de données disponibles, il est uniquement 
nécessaire d'appliquer, à ce stade, les coefficients partiels "YX qui permettent de tenir compte de 
la variabilité inhérente. 

C / Evolution en fonction du nombre de données 

Nous synthét.isons ici sous forme graphique les résultats obtenus à partir des échantillons ini
tiaux puis après acquisition des nouvelles données. 
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FIG. 4.4: Evolution des indices de fiabilité en fonction du nombre de données 
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Les graphiques 4.4 et 4.5 montrent d'une part que l'incertitude qui pèse sur l'estimation de 
l'indice de fiabilité diminue bien lors de l'acquisition de nouvelles données. Ils montrent d'autre 
part que l'indice de fiabilité global (39 sous estime la fiabilité par rapport à un calcul où les moments 
statistiques sont fixés à la valeur estimée à partir des échantillons. Autrement dit, le calcul de (39 
fournit une mesure conservative de la fiabilit.é par rapport à une approche traditionnelle où les 
incert.it.udes statistiques ne sont pas considérées. 
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4.2.5 Conclusion 

Le cas du joint soudé montre que la démarche proposée dans le premier chapitre permet d'ob
tenir des renseignements différents selon l'information recherchée : la caractérisation probabiliste 
de l'indice de fiabilité permet, d'une part, d'estimer l'erreur commise étant donné le nombre de 
données disponibles et, d'autre part, d'estimer le nombre de données à acquérir pour obtenir une 
précision suffisante; le calcul de l'indice de fiabilité global /39 fournit, quant à lui, une mesure 
objective de la confiance que l'on peut accorder à la structure compte tenu du nombre de don
nées effectivement disponible. Il permet ensuite de calculer des coefficients partiels en fonction du 
nombre de données en séparant les sources de variabilité: aléa physique et incertitude statistique. 

4.3 Prise en compte des écarts de modélisation 

4.3.1 Position du problème 

Le modèle décrit dans la section précédente repose sur des hypothèses simplificatrices: par 
exemple, il suppose que la tuyauterie est constituée d'un matériau homogène ayant les propriétés 
de traction du métal de base et la ténacité du métal déposé. En conséquence, il ne permet pas 
de prendre en compte le comportement du métal déposé dans l'évaluation de J. Or nous savons, 
grâce à des investigations plus approfondies, comme des essais sur structures réelles ou des mo
délisations plus fines du type éléments finis, que le comportement global de la structure dépend 
des deux matériaux. Malgré cela, l'utilisation de la modélisation simplifiée perdure car ces mêmes 
investigations ont permis de conclure sur une surestimation au sens large de la force fissurante 
prédite par le modèle RSE-M par rapport aux essais ou à d'autres modélisations plus fines [69]. 
Autrement dit, la démonstration de la tenue à l'amorçage en ne tenant pas compte du métal 
déposé assure une certaine marge implicite (on parle alors d'approche conservative) et permet 
de justifier la tenue mécanique sans avoir recours à des modélisations plus fines ou à des essais 
supplémentaires souvent très coûteux. 

Toutefois, le recours à des modélisations plus sophistiquées est parfois indispensable et, lors
qu'elles sont couplées à des analyses de fiabilité, ce coût est encore multiplié (voir paragraphes 
suivants). Dès lors, nous nous proposons, grâce à la méthodologie proposée dans le chapitre 2, de 
prendre en compte le comportement du métal déposé dans l'analyse de fiabilité dans l'objectif de: 

1. démontrer que le recours à une modélisation plus fine du type éléments-finis peut se faire à 
des coûts de calculs réduits tout en gardant une précision suffisante. 

2. comparer les coefficients partiels issus des deux modélisations afin de quantifier le conserva
tisme introduit par l'utilisation du modèle simplifié. 

Pour cela, nous allons comparer les résultats probabilistes issus d'un couplage direct entre les 
algorithmes de fiabilité et la modélisation aux éléments finis avec ceux obtenus par l'utilisation de 
la méthode simplifiée et de la méthode proposée dans le chapitre 2. 

Nous considérons le jeu de variables aléatoires décrit dans le tableau 4.11. 

Variable loi moyenne coefficient de variation borne inférieure 
Jo,2 (kJ/m-l) lognormale 147 29,93% 0 
O"!IMD (MPa) lognormale 485 10,00% 0 
O"yMB (MPa) lognormale 262 5,00% 0 

a (mm) normale 16 18,75% -

TAB. 4.11: Description des variables aléatoires considérées 

Les modules d'Young sont pris déterministes à 197000 MPa et nous nous plaçons au niveau de 
chargement O"t = 150 MPa. 
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Nous nous intéressons à l'évaluation de la fiabilité du joint en tenant compte des deux fonctions 
d'état-limite: 

Gï = Jo,2 - JRsE-M = Jo,2 - Ji 

Gr = Jo,2 - JEF = Jo,2 - Jr 

qui traduisent le même mode de défaillance, l'amorçage de la fissure. Ces expressions font intervenir 
JRsE-M dont l'évaluation est décrite dans la section précédente (voir eq. 4.1) et JEF qui est la 
force fissurante évaluée à partir d'une modélisation aux éléments finis décrite dans la suite. 

4.3.2 Couplage éléments finis-fiabilité: présentation des résultats de ré
férence 

A/ Modèle aux éléments finis pour l'évaluation de J 

Etant donné que la géométrie et le chargement sont axisymétriques, on ne modélise que la par
tie visible sur la figure, à l'aide d'éléments à 6 et 8 noeuds (voir figure 4.6). Le maillage comporte 
306 éléments et 2037 noeuds. Le calcul de J = JEF est ensuite effectué grâce à la méthode G9 

(a) Maillage complet (b) Zoom en pointe de fissure 

Fra. 4.6: Maillage utilisé pour la modélisation du joint soudé 

implémentée dans Code_Aster [18, 21]. Le calcul de la force fissurante requiert alors approximati
vement. 15mn sous une station SUN ULTRA60 à comparer à quelques fractions de seconde pour 
la modélisation issue du RSE-.M. La figure 4.7 présente l'évolution des forces fissurant.es évaluées à 
partir des deux modélisations. Il apparaît que les réponses des deux modèles sont très différentes 
pour le jeu de données indiqué. Nous retrouvons les mêmes tendances que [36, 40]. 
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FIG. 4.7: Comparaison des forces fissurantes 

B / Résultats probabilistes sur le modèle de référence. 
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Nous nous plaçons à un niveau de chargement de Ut = 150 MPa. De manière déterministe, 
la figure 4.7 montre qu'à ce niveau de chargement les écarts sont déjà conséquents puisqu'ils 
atteignent environ 100% entre la modélisation aux éléments finis et la modélisation RSE-M avec 
les propriétés mécaniques du métal de base. Un calcul FORM, réalisé par couplage direct entre 
Code..Aster® et PROBAN nous fournit les résultats fiabilistes du tableau 4.12. Ces résultats ont 
nécessité 56 appels au code éléments finis. Ils constituent la référence avec laquelle nous allons 
comparer ceux obtenus par la méthode AFE proposée dans ce travail. 

Quantité Résultat 
(3 4,35 

PJFORM 6,1.10- 0 

u•(Jo,2) -2, 674 
u•(u11MB) -1, 244 
u"(uyMD) -0,855 

u"(a) 3,090 

X"(Jo,2) 64,35 
X"(u11MB) 245,9 
X"(uyMD) 443,1 

X"(a) 25,27 

TAB. 4.12: Résultats probabilistes de référence sur le joint soudé 

Pour un indice de fiabilité cible, f3c = 6 et pour des valeurs caractéristiques définies à 16% de 
probabilité pour les propriétés du matériau et à 95% pour la hauteur du défaut, nous obtenons les 
coefficients partiels suivants: 

Jo,2k = 105 kJ/m2 => 'YJ0 , 2 = 2, 20 

<1'yMBk 241 MPa => ÏuyMB = 1, 01 

<1'yMDk = 410 MPa => ïuyMD = 0, 96 

ak 21 mm=> 'Ya = 1,37 
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4.3.3 Mise en œuvre de la méthode AFE 

Nous recherchons donc une approximation Li de l'écart ~ entre les deux modélisations. Elle 
s'écrit en fonction de (Yc) = (o-yMD, UyMB, a) en soulignant que rryMD n'intervient pas dans la 
modélisation idéalisée Ji= JRsE-M (voir eq. 4.1). 

A/ Première itération de la méthode AFE appliquée au joint soudé 

Un premier plan comportant 11 expériences numériques est réalisé en tenant compte du carac
tère présumé résistant des propriétés mécaniques et du caractère sollicitant du défaut (voir annexe 
C). Le calcul de R2 relatif à ce plan fournit R2 = 99, 90%. Cette mesure étant satisfaisante, un 
calcul de fiabilité est effectué en incorporant l'écart approximé dans la fonction d'état-limite (voir 
Eq. 2.14). Les résultats probabilistes obtenus ainsi que les indicateurs de qualité s'y rapportant 
sont visibles dans le tableau 4.13. 

Quantité Résultat 
(3 4,35 

PJFORM 6, 1.10-0 

u"(Jo 2) -2, 686 
u"(o-yMB) -0, 574 
u"(rr11MD) -0,665 

u"(a) 3,315 

X*(Jo 2) 64,12 
X"(rryMB) 254,3 
X"(UyMD) 451,6 

X*(a) 25,95 
-

la 5,9% 
lppc -12, 1 

TAB. 4.13: Résultats obtenus à l'issue de la première itération 

Le point de conception obtenu appartient au domaine d'interpolation du plan d'expériences, 
nous pouvons donc le considérer comme centre du plan d'expériences de la prochaine itération. 

Bien que dans la pratique nous n'ayons bien évidemment pas accès aux résultats de référence, 
nous pouvons remarquer que les résultats sont d'ores et déjà très satisfaisants en terme d'indi
cateurs de fiabilité (3 et P1. En revanche, les coordonnées du point de conception, p•(l), sont 
encore relativement éloignées du point de conception de référence. L'indicateur la confirme ce 
point puisque sa valeur permet de conclure sur la non appartenance du point p•(l) à l'état limite 
de référence. De plus, la valeur de lppc suggère d'effectuer des expériences supplémentaires dans 
la zone du point de conception obtenu car les expériences du plan en sont globalement toutes 
éloignées. 

Au terme de cette première itération, nous avons donc effectué au total 12 calculs aux éléments 
finis: 11 intervenant dans le plan d'expériences initial, le douzième étant réalisé au point p•(l) 

pour permettre le calcul de 14 • 

B / Deuxième itération de la méthode AFE appliquée au joint soudé 

Afin de renforcer l'information sur l'écart dans le voisinage du point de conception obtenu à 
l'itération précédente, 5 nouvelles expériences sont rajoutées dans l'hypercube de côté 1 centré au 
point p•(l) (voir annexe C). A partir de toutes les expériences disponibles, nous choisissons les 
douze les plus proches du point de conception . En considérant ce nouveau plan, la mesure de R2 

relative à l'écart approximé atteint 99, 93%. Un calcul probabiliste est donc de nouveau engagé en 
partant du point p•(l). Nous obtenons alors les résultats du tableau 4.14. 
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Quantité Résultat 

/3 4,38 
PJFORM 6, 0.10- 6 

u*(Jo.2) -3, 016 
u*(uyMB) -0,979 
u*(u11MD) -0, 838 

u*(a) 2,900 

X"(Jo,2) 58,21 
X*(uyMB) 249,2 
X*(uuMD) 451;6 

X*(a) 24,70 

TAB. 4.14: Résultats obtenus à l'issue de la deuxième itération 

Nous vérifions que le point de conception p•(2) obtenu appartient au plan d'expériences. D'une 
part, nous remarquons que les indicateurs / 0 et lppc sont satisfaisants. D'autre part nous consi
dérons que les coordonnées du point de conception se stabilisent entre les deux itérations dans la 
limite des tolérances choisies. Cela nous permet de conclure que la solution est satisfaisante. 

Au terme du calcul probabiliste, 18 appels au code éléments finis ont donc été effectués. 

4.3.4 Comparaison des résultats 

Il convient ici de comparer non seulement les résultats obtenus par la méthode AFE par rapport 
à ceux directement issus de la modélisation de référence mais aussi de comparer ceux obtenus 
directement par le modèle simplifié d'une part et le modèle aux éléments finis d'autre part. Cette 
comparaison est présentée dans le tableau 4.15. L'écart est pris par rapport aux résultats issus 
de la modélisation de référence et les coefficients partiels sont évalués pour les mêmes valeurs 
caractéristiques et le même indice de fiabilité choisis dans le paragraphe 4.3.2. 

Modele s1mphtie Modele s1mpl!tie Modèle de Ecart avant .l!.cart après 
seul +AFE référence correction correction 

/3 2,89 4,38 4,35 -34% 0,7% 
1, 9.10- 3 6, 0.10 6 , 

I 6, 7.10- 6 1 2,5 decades 1 0,0 décade 

u"(Jo,2) -1, 158 -3,016 -2,674 1,5 -0,3 
u"(uy.MB) -1,466 -0, 979 -1, 244 -0,2 0,3 

u"(a) 2,206 2,900 3,090 -0,9 -0,2 
u*(uuMD) - -0,838 -0,855 - 0,0 
x· (Jo,2) 100,3 58,21 64,35 56% -10% 

X"(uy.MB) 243,2 249,2 245,9 -1% 1% 
X*(a) 22,62 24,7 25,27 -10% -2% 

X"(o-v.MD) - 443,9 443,1 - 0% 
-y(Jo,2) 1,51 2,50 2,20 -31% 14% 

-y(o-yMB) 1,07 0,98 1,01 6% -3% 
-y(a) 1,42 1, 33 1,37 4% -3% 

-y(o-yMD) - 0,92 0,96 - -4% 

TAB. 4.15: Comparaison des résultats obtenus à partir des différentes modélisations 

Si nous nous intéressons aux indicateurs de fiabilité /3 et P1, nous nous apercevons que la 
méthode AFE permet de mettre en évidence et de quantifier en terme de probabilité, par exemple, 
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le conservatisme introduit par la modélisation idéalisée. Dans ce cas, le passage à une modélisation 
plus sophistiquée s'accompagne d'un gain de près 2,5 décades sur la probabilité de défaillance 
prédite en soulignant l'ajout de la variable aléatoire <TyMD dans le problème. Nous remarquons 
également que la méthode AFE permet d'avoir une idée plus précise de la répartition des variables 
au voisinage du point de défaillance p•. 

Si nous nous penchons maintenant sur les coefficients partiels de sécurité, le gain ne se reflète 
pas directement dans les valeurs. Pour mettre en évidence le gain réalisé par l'utilisation de la 
modélisation aux éléments finis il faut revenir aux règles de dimensionnement que les coefficients 
partiels permettent d'écrire. Dans notre cas ces règles sont: 

Jo,2k 

2,50 

Jo,2k 

1,51 

> 

> 

JRsE M(0,98<TyMBki l,33.ak) ~ JEF(0,98<TyMBki l,33.ak; 0,92<TyMDk) 
1 + ~ (0, 98<TyMBk j 1, 33.ak j 0, 921TyM Dk) 

JRsE-M (1, 01<TyMBk; 1,42.ak) 

En effectuant une coupe des surfaces d'état-limite correspondant à ces deux règles pour dans le 
plan (<TyMBk = 241 MPa; <TyMDk = 410 MPa), nous obtenons les domaines admissibles visibles 
sur la figure 4.8. Ils sont constitués de la partie située au dessus des courbes. 
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Nous remarquons que le domaine des situations admissibles défini par la règle relative au 
modèle éléments finis est plus large que celui relatif à la modélisation simplifiée. Nous retrouvons 
donc que le modèle simplifié est plus conservatif que la modélisation aux éléments finis. 

4.3.5 Conclusion: discussion sur les performances de la méthode AFE 

En terme de précision, bien que les résultats soient très satisfaisants, nous assistons à une 
convergence relativement lente des résultats vers la référence absolue: en effet si nous comparons 
la précision obtenue après deux itérations sur le cas du joint soudé à celle obtenue, par exemple 
sur le cas de l'éprouvette CCT détaillé plus haut, nous nous apercevons qu'elle est d'un tout autre 
ordre de grandeur. Ceci provient de la conjonction de deux phénomènes. Le premier est d'origine 
mécanique: la présence du métal déposé est tellement déterminante vis-à-vis du comportement 
mécanique du joint que l'on n'assiste plus vraiment à une simple correction du modèle idéalisé 
mais plutôt à une modélisation complètement différente. En d'autres termes, les renseignements 
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qu'apporte le modèle simplifié vis-à-vis du comportement mécanique reflété par le modèle aux 
éléments finis sont négligeables. Ce constat s'intensifie avec le deuxième phénomène qui est d'ori
gine probabiliste: la variabilité introduite au niveau des paramètres physiques agit comme un 
amplificateur des écarts quand on regarde les résultats en terme de probabilité. Or l'importance 
de cette variabilité est particulièrement marquée dans les éléments qui influencent J, c'est-à-dire 
la modélisation idéalisée que l'on se propose de corriger. 

En termes d'efficacité, si nous comparons les 18 calculs éléments finis effectués aux 56 requis par 
la méthode directe, nous pouvons de nouveau conclure de manière affirmative sur l'efficacité de la 
méthode AFE par rapport à un couplage direct. Néanmoins, la volonté d'améliorer la précision sur. 
les résultats probabilistes obtenus nous obligerait à effectuer quelques expériences supplémentaires 
(très vraisemblablement autour de 5). Même si ce nombre d'appels au code éléments finis placerait 
toujours la méthode AFE en position de force par rapport au couplage direct, nous devons souligner 
que le bras de levier tendrait à s'estomper si nous la comparions à d'autres méthodes de couplage 
plus traditionnelles telles que les surfaces de réponse. 

En termes d'intérêt industriel, la méthode permet d'établir directement un parallèle entre les 
résultats probabilistes issus de modélisations différentes et permet ainsi de quantifier le conserva
tisme ou le pessisme d'un modèle par rapport à un autre au voisinage de la défaillance la plus 
probable de la structure étudiée. 
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Chapitre 5 

Fiabilité d'un aéroréfrigérant 

Les aéroréfrigérants du parc de production d'EDF sont soumis à différents mécanismes de 
vieillissement. Il est nécessaire de disposer d'outils permettant d'évaluer et de suivre l'évolution de 
ces mécanismes en intégrant les relevés et mesures disponibles. Les données matériau, la géométrie 
de l'ouvrage, les chargements et les conditions environnementales régissant ces mécanismes sont 
affectés par une importante variabilité. Des études de fiabilité préalables [16, 50] ont permis de 
démontrer l'apport des approches probabilistes pour répondre à la problématique. On se propose 
ici d'évaluer la fiabilité d'un aéroréfrigérant en intégrant cette variabilité et le nombre de mesures 
disponibles vis-à-vis d'un mode de défaillance particulier. 

La structure étudiée et les options de modélisation aux éléments finis sont décrites dans un 
premier temps. Le mode de défaillance envisagé pour cette structure ainsi que les grandeurs asso
ciées sont ensuite présentés. Finalement les hypothèses et les principaux résultats d'un calcul de 
fiabilité prenant en compte les incertitudes sur les données est effectué afin de déterminer quelles 
sont les variables aléatoires qui nécessitent des observations supplémentaires en priorité. 

5.1 Description de l'aéroréfrigérant étudié 

5.1.1 Généralités sur le fonctionnement 

Le fonctionnement d'un aéroréfrigérant à tirage naturel, comme celui présenté en 5.1, est assuré 
par trois éléments : 

- un circuit d'eau qui amène le fluide à réfrigérer jusqu'à la structure, puis qui permet de 
récupérer l'eau refroidie dans un bassin en vue de sa reconduite vers la source chaude; 

- un corps d'échange où l'eau à réfrigérer est mise en contact avec l'air; 

une tour, généralement en béton armé, ouverte à sa base et servant à améliorer le rendement 
du corps d'échange disposé à l'intérieur. La forme hyperboloïde de la coque est le fruit de 
considérations issues du génie civil. Cependant, l'équation de la génératrice est optimisée 
selon deux objectifs: un meilleur écoulement de l'air et une quantité minimale de béton 
mis en œuvre. Si ce principe de fonctionnement est toujours le même, deux variantes se 
distinguent: l'aéroréfrigérant à contre courant, où les sens des deux fluides sont opposés et 
l'aéroréfrigérant à courant croisé, où les sens des deux fluides sont identiques. 

5.1.2 Définition géométrique de la structure 

L'aéroréfrigérant étudié est présenté en figure 5.2. L'ouvrage, construit en béton armé, est 
composé d'une coque supportée par 52 paires de colonnes inclinées. Il culmine à environ 165 
mètres et son diamètre extérieur est compris entre 122 et 85 mètres. 
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l. Entrée d'air 
2. Support de coque 
3. Coque de tirage 
4. Parafoudre 
5. Balisage nocturne 
6. Echelle d'accès au sommet de la tour 
7. Passerelle et promontoire 
8. Escalier menant à la passerelle 
9. Porte d'accès à l'intérieur de la tour 
1 O. Conduits d'arrivée d'eau chaude 
11. Tulipes d'alimentation d'eau chaude 
12. Château d'eau central et galeries de distribution d'eau chaude 
13. Tubes de distribution et échangeurs 
14. Corps d'échange 
15. Bassin de récupération d'eau froide 
16. Prise d'eau froide 
17. Conduite de sortie d'eau froide 
18. Contournement 
19. Conduite d'eau d'appoint 
20. Conduite de purge et de déconcentration 
21. Caniveau de vidange 
22. Dispositif antiprimage (capteur de gouttes) 
23. Vannes d'isolement partiel (fonction antigel) 

FIG. 5.1: Schéma d'un aéroréfrigérant à contre courant 

Sur sa majeure partie, la coque présente une épaisseur variant de 21 à 32 centimètres. Elle est 
rigidifiée en partie haute par une galerie de visite et en partie basse par une poutre de renfort, 
de 90 et 120 centimètres d'épaisseur respectivement. La géométrie, telle que définie par les plans 
de coffrage, présente quelques irrégularités. Le tracé est idéalisé par une courbe calibrée par la 
méthode des moindres carrés. L'expression du rayon R,,,. de la surface en fonction de l'altitude z 
est donnée par : 

R,,,. = -0, 00263.z + 0, 2986\l'(z - 126, 74)2 + 2694, 5 + 23, 33 (5.1) 

où R,,,. et z sont exprimés en mètres. Entre l'altitude 12,207 et l'altitude 163,061 mètres, le voile 
est divisé en 58 tronçons de 2,557 mètres mesurés sur le méridien. La répartition des zones de 
jonction du renforcement vertical suit la même périodicité. A cela s'ajoutent 1 levée de 1,207 m 
pour le linteau et 2 levées de 0, 9695 m pour le couronnement. La caractérisation de l'évolution de 
l'épaisseur du voile en fonction des différentes levées est présentée en annexe D. 

5.1.3 Matériau constitutif de la coque 

La coque est armée de manière identique sur chaque face. Le renforcement est constitué d'un 
double treillis de barres verticales et de cerces horizontales (un en intrados, l'autre en extrados). Le 
pourcentage d'acier moyen est de l'ordre de 0,16% dans la direction verticale et de 0,40% dans la 
direction horizontale. Le renforcement est sensiblement uniforme sur toute la hauteur de l'ouvrage 
(excepté pour les renforts d'extrémités). Pour plus de détails relatifs au matériau, on pourra se 
référer à [17]. 

5.1.4 Supportage 

La liaison entre les fondations et la coque est réalisée par l'intermédiaire d'un supportage 
constitué de poteaux, présenté en figure 5.3. Sur les premières constructions, les poteaux étaient 
disposés en diagonales sous forme de V ou de X. Sur les réalisations les plus récentes, les poteaux 
sont disposés verticalement dans le prolongement de la méridienne et ont une section profilée dans 
le but de favoriser l'entrée d'air. Le support.age de l'aéroréfrigérant étudié est réalisé par 52 paires 
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154m 

llm 

FIG. 5.2: Géométrie de l'aéroréfrigérant étudié 

de poteaux inclinés dans le prolongement de la méridienne et disposé en V. Ils réalisent la liaison 
entre les fondations (altitude -2, 333 mètres) et le voile (altitude 11,333 mètres). Ce sont des 
poteaux de section circulaire de rayon 0, 5 m. 

5.1.5 Sollicitations extérieures 

A/ Repérage azimutal 

Pour permettre un repérage azimutal des sollicitations, nous utilisons l'origine des angles définie 
dans [12). Elle correspond à celle utilisée sur le site pour les photogrammétries. Elle est définie par 
un axe Ox orienté globalement au Sud-Est, situé à mi-distance des poteaux de supportage 31 et 
32 (voir fig. 5.4). Il est à noter que l'origine angulaire des poteaux de supportage n'est donc pas 
calée sur le plot 1 (repère de nivellement), mais se trouve à mi-distance des plots 31 et 32. 

B / Sollicitations prises en compte 

On considère dans cette étude les sollicitations suivantes : 

- le poids propre de la structure ; 

- un gradient thermique défini par une situation de type hiver, à savoir T; = 30°G à l'intérieur 
de la tour en fonctionnement et 20°G à l'arrêt, la température extérieure étant donnée par: 

Te = .ô.T1 (0) + 11 = 12, 43 cos0 - 5, 57 + T; en fonctionnement 

Te = .ô.T2(0)+T;=2,33cos0+12,47+T; àl'arrêt 

où 0 est la coordonnée azimutale. Pour prendre en compte cette sollicitation dans le calcul, 
on détermine à partir des gradients en fonctionnement et à l'arrêt, le champ de températures 
à l'intérieur et à l'extérieur du voile, soit: 

T; = T;(fonctionnement) -T;(arrêt) 

Te = Te (fonctionnement) - Te (arrêt) 
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FIG. 5.3: Exemples de supportage des aéroréfrigérants 

Le gradient est appliqué de telle manière qu'il soit maximal dans la zone qui nous intéresse. 
L'origine de l'angle 0 utilisé dans la description du chargement thermique est donc prise à 
50° sur le repère global (voir figure 5.4) ; 

- la pression du vent, variable sur la paroi de l'aéroréfrigérant, est exprimée par: 

avec: 

K9 , coefficient de groupe égal à 1; 

Ka, coefficient de site égal à 1 ; 

ô, coefficient de dimension égal à 1 ; 

/3, coefficient dynamique égal à 1,2; 

qh(z) traduisant la variation du vent en fonction de l'altitude z, avec Pc pression du vent 
au sommet de la tour : 

z + 18 
qh(z) = 2, 5Pc z + 

60 

g(0) traduisant la variation azimutale du vent selon (voir fig. 5.5): 

10 10 

g(O) =Lai cos(i0) ou g(O) = Lbicosi(O) 
i=l i=I 

avec les coefficients a; et b; du tableau 5.1. 
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FIG. 5.4: Orientation du modèle et du supportage 

i Coefficient a; Coefficient b; 
0 -0,347648 -1, 169679 
1 0,288025 -1, 518584 
2 0,757424 2,508752 
3 0,408071 4,292662 
4 -0,058196 -5,680025 
5 -0,096523 -2, 730939 
6 -0, 001612 16,431559 
7 0,016084 0,209602 
8 0,008677 -20, 265875 
9 0,001423 0,364334 
10 0,016700 8,550615 

TAB. 5.1: Coefficients pour la décomposition azimutale du vent 

119 

- une dépression intérieure axisymétrique provoquée par le vent. Son amplitude est égale à 0,4 
fois la force du vent au sommet de la tour, face au vent: 

165 + 18 
Dep = 0, 4.qh(165) = Pc.165 + 60 

- un phénomène de tassement différentiel induit par le fait que la semelle de fondation ne 
s'enfonce pas de la même valeur en tout point à cause de la qualité du sol à cet endroit. Ce 
phénomène apparaît en cours de construction lors de l'augmentation progressive du poids. 
Après la construction, il peut s'intensifier par consolidation (fluage) et par l'évolution des 
caractéristiques du sol (humidité, température, ... ) . Ce tassement est introduit comme condi
tion aux limites à la base du supportage. Ses valeurs sont reprises en annexe D. 
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_ *.....,_ Face au vent 
' 

FIG. 5.5: Pression du vent sur la paroi de l'aéroréfrigérant 

5.2 Description du mode de défaillance et options de mo
délisation 

5.2.1 Défaillance par amplification des déformations 

Des mesures effectuées sur la coque ont montré une évolution notable de la coque par rapport 
à la géométrie théorique ayant servi de base au dimensionnement d'origine. Ces mesures mettent 
en évidence des cloques formant des zones privilégiées où les efforts dans la section de béton sont 
suceptibles de dépasser les capacités résistantes du béton armé si les déformations continuent à 
grandir. L'amplification des déformations sur certaines parties de la coque a donc été identifiée 
comme un mode de défaillance potentiel [12]. Nous nous intéressons ici à ce mode de défaillance 
en nous attachant plus particulièrement à la section de la coque dont les caractéristiques géo
métriques sont reportées dans le tableau 5.2. Cette zone correspond au bossage le plus marqué 
dirigé vers l'intérieur de la coque et mis en évidence lors de la dernière campagne de mesures 
photogrammétriques. 

Niveau Azimut Epaisseur (m) Hauteur (m) 
103, 5m < z < 113, 8m (} = 238° 0,233 10,341 

TAB. 5.2: Caractéristiques géométriques de la section étudiée 

Le mode de défaillance correspond donc au dépassement des efforts résistants de la section de 
béton armé par les efforts engendrés dans la coque, appelés efforts moteurs. 

5.2.2 Modélisation de la coque et du supportage 

De nombreux travaux se sont attachés à établir des modèles analytiques sous chargements 
spécifiques, par exemple (31, 62], y compris en intégrant une géométrie déformée (42]. Il s'avère 
néanmoins que la méthode des éléments finis est, dans notre cas, la phis apte à rendre compte 
du comportement de l'aéroréfrigérant sous le chargement pris en compte. Elle consitue de plus la 
meilleure alternative à l'intégration ultérieure de comportements plus complexes tel que le fluage 
ou les déformations irréversibles. 
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Le maillage uitilisé est construit suivant les étapes suivantes: 

1. maillage de la tour supposée parfaite (voir Fig. 5.6) à partir de l'équation 5.1. 

GIBI 7BCI'l' 

(a) vue isométrique (b) vue de dessus 

FIG. 5.6: Maillage de la tour idéalisée 

2. déformation de la coque selon le relevé photogrammétrique réalisé (fig. 5.7): chaque noeud 
est déplacé d'une quantité 5 correspondant à l'interpolation barycentrique de l'écart à la 
coque idéalisée à partir des 3 points de mesure les plus proches du noeud considéré : 

3 

a E di 
a = I: j=l~j# Ôi 

i=l z::: d; 
j=l 

où Oi est l'écart du point de mesure i à la coque théorique et d; est la distance du point de 
mesure au noeud considéré. 

3. amplification de la déformation dans la section considérée (fig. 5.8): 

Ôamp = ~ (1 + ~J) 0 
1 + Ômax Ômax 

où X, est le coefficient d'amplification, Omax l'écart maximal mesuré dans la section considéré 
et J l'écart à la date de la mesure. 
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GtBI PBCI'?' 

(a) vue isométrique (b) vue de dessus 

FIG. 5.7: Maillage de la tour déformée (amplifié 15 fois) 

La qualité du maillage de la coque utilisé ici a été vérifiée à l'aide d'une étude spécifique (17]. 
Le maillage adopté comporte finalement 20000 noeuds. Etant donné la taille du modèle, les calculs 
déterministes sont effectués sur machine centralisée, appelée claster sur un autre site que celui où 
est effectuée l'étude probabiliste. Cela a donc nécessité de coupler PROBAN qui fonctionne sur 
machine locale avec le claster de Clamart. 
Le supportage est modélisé par des éléments de poutre de raideur équivalente (17]. 

5.2.3 Hypothèses sur le comportement des matériaux 

1. en raison du faible taux de ferraillage de la coque, l'influence de la rigidité des armatures 
sur le comportement de la structure est faible dans le domaine élastique du béton. Nous 
supposons donc le matériau de la coque homogène: aucune distinction n'est faite entre le 
béton et les armatures. 

On note en particulier que le comportement différé du béton (retrait et fluage) n'est pas 
pris en compte. Les effets du phasage de construction sont également négligés. Dans cette étude 
correspondant à la première étape d'une analyse industrielle plus poussée, le comportement des 
matériaux constitutifs de la coque est supposé élastique linéaire. Les caractéristiques matériau 
utilisées pour décrire le comportement de la coque sont donc : 

- le module d'Young, défini à partir de la résistance en compression du béton par la formule: 

E = ll000.(Fcj) 113 



5.2. DESCRIPTION DU MODE DE DÉFAILLANCE ET OPTIONS DE MODÉLISATION123 

GIBI FBCIT 

(a) vue isométrique (b) vue de dessus 

FIG. 5.8: Maillage avec amplification x = 5 dans la section considéré (amplifié 15 fois) 

où les grandeurs sont exprimées en MPa. 

- La masse volumique du béton armé p. 

- Le coefficient de Poisson, v = 0, 2. 

- Le coefficient de dilatation thermique, a en ° J{-1 

5.2.4 Calcul des efforts moteurs 

Le calcul des efforts s'effectue par récupération des efforts généralisés aux noeuds issus de la 
modélisation aux éléments finis puis intégrés sur un tronçon de hauteur d'environ 10 m (voir 
section définie dans le tableau 5.2) : 

L 

N,, = 1 J Ny(s).ds (5.2) 

0 

L 

!v/99 = ½ J M,,,,(s).ds (5.3) 
0 

où Ny et 1vf.,,, sont les efforts généralisés exprimés dans le repère de l'élément. 
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5.2.5 Calcul des efforts résistants 

Les efforts résistants dépendent des caractéristiques géométriques et mécaniques des sections 
de béton armé [12] : 

- dimensions de la section (voir tab. 5.2); 

- sections et positions des aciers passifs: pour la section étudiée ici, on a l'enrobage intrados 
et extrados qui vaut 25 mm, les sections d'acier intrados et extrados qui valent 40, 45 cm2 ; 

- résistance limite à la compression du béton Fcj à partir de laquelle on définit la limite ultime 
du béton Fbu = 0, 85Fcj; 

- limite élastique des aciers, F11 • 

Ils sont évalués de manière analytique par balayages successifs des 3 pivots conduisant à la 
ruine des aciers ou du béton [28] et permettent de définir un diagramme de résistance [44] dans 
lequel sont reportés les efforts moteurs. Si les efforts sont dans le diagramme la section résiste 
sinon elle est défaillante. Un exemple de diagramme de résistance est visible sur la figure 5.9. 

2.0 

s 1.5 

z 1.0 ~ .._.. 

~ 0.5 
s::: 
0 

'>< 0.0 
Q) 

,:;:: 
Q) -0.5 -0 
~ 
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Q) -1.0 s 
0 
~ -1.5 

-2.0 
-10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 

Effort normal N (MN) 

FIG. 5.9: Exemple de diagramme de résistance 

5 .3 Calcul de la fiabilité 

5.3.1 Position du problème 

Le mode de défaillance correspondant à une amplification des déformations relevées sur la 
coque a été identifié comme un mode de ruine potentiel. Afin de rationnaliser les opérations 
de maintenance, il a été demandé de déterminer pour quelle valeur d'amplification du défaut la 
probabilité de ruine atteint 5%. Ce critère permet en effet de· relier directement les mesures in 
situ, i.e. les valeurs de déformations et le coefficient d'amplification par rapport au relevé initial 
et de décider si des réparations doivent être engagées ou pas. Le risque limite acceptable est donc 
une probabilité de 5%. 
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La défaillance de la section considérée a lieu lorsque les efforts moteur atteignent le critère de 
résistance de la section. La marge est donc définie par: 

G(Xi) = (Nu(X;).h + M.,(X;)) 2 
- (N.,(X;).h + Myy{X;)) 2 

où Nu et M., sont respectivement l'effort ultime et le moment ultime de la section, h est l'épaisseur 
de la section et N., et Myy sont les efforts moteurs définis en 5.2 et 5.3. Cette marge définit la 
probabilité de défaillance Pi : 

P1 = Pr ob[G(Xi) ~ 0] 

Pour une réalisation du vecteur aléatoire Xi, nous obtenons un diagramme de résistance tel que 
celui présenté en figure 5.9 et un point (N.,, Myy} dans le plan. La marge Gest ensuite définie par 
la distance entre le point Fm défini par (N., .h, Myy) et Fu défini par (Nu.h, Mu) (voir figure 5.10). 
Ce problème s'apparente à un problème inverse de fiabilité: nous devons déterminer quelle est 

~ 

--------+--------------------------
~ 

N.h 

Fm. 5.10: Définition de la fonction d'état limite utilisée 

la valeur de l'amplification du défaut qui conduit à une probabilité donnée. Pour des réalisations 
particulières des variables aléatoires décrites dans le tableau 5.3 et qui influencent la probabilité de 
défaillance, nous ne sommes pas en mesure de déterminer le coefficient d'amplification qui conduit 
à la défaillance. En conséquence, bien que la probabilité recherchée soit relativement importante 
nous ne pouvons pas utiliser une méthode de simulation. 

Variable loi moyenne coefficient de variation 
Fei (MPa) lognormale 40 11% 
Fy (MPa) lognormale 420 5% 
p (kg/m;j) normale tronquée entre 1800 et 3000 2500 10% 

Pc (Pa) . normale 700 30% 
a (oK-1) normale 1,45.10-<> 10% 

TAB. 5.3: Variables aléatoires considérées pour l'étude fiabiliste de l'aéroréfrigérant 

Nous réalisons donc une étude paramétrique à l'aide de la méthode FORM: le paramètre 
est la valeur déterministe du coefficient d'amplification. Ainsi, en procédant par étapes, chacune 
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d'entr'elles étant un calcul complet de fiabilité, et étant donné que la probabilité de défaillance est 
une fonction croissante de X, nous pouvons en théorie approcher aussi près que l'on veut de la valeur 
recherchée du coefficient d'amplification X- Dans un but illustratif et pour des raisons de coûts de 
calculs importants, nous nous limitons ici à touver deux valeurs entières de X qui conduisent à une 
probabilité encadrant 5%. La valeur du coefficient recherchée sera ensuite déduite en interpolant 
de manière linéaire entre ces deux valeurs. 

Outre cette approximation qui est effectuée sur la valeur de X recherchée, la difficulté réside 
dans le fait que nous ne disposons pas de données en quantité infinie sur l'aéroréfrigérant étudié. 
Nous nous proposons donc de tenir compte du nombre de données disponibles pour la modélisation 
des variables aléatoires dans l'objectif de: 

l. mettre en évidence l'influence des incertitudes statistiques sur l'évaluation de la valeur x 
recherchée ; 

2. déterminer quelles sont les variables dont l'incertitude statistique pèse le plus sur le résultat 
final afin d'identifier les grandeurs qui nécessiteront des observations supplémentaires en 
priorité. 

Pour cela nous supposons connaître exactement les lois de probabilité des variables aléatoires 
(voir tableau 5.3) mais nous introduisons une variabilité sur les paramètres qui les définissent. 
Nous supposons en outre que les estimations des moments statistiques effectuées à partir des 
échantillons sont égales aux moments théoriques issus des lois de probabilité du tableau 5.3. La 
modélisation des paramètres aléatoires qui s'en suit est décrite dans le tableau 5.4. 

Variable nombre de données moyenneM{ variance M2 PM'M2 

Fe; (MPa) 10 N(40; 1,93) N(19,36; 82,3) 0,224 
F11 (MPa) 100 N(420;4,4) N (441; 3969) 0,105 
p (kg/m") 100 N(2500; 625) N(62500; 7,8.10') 0 

Pc (Pa) 00 700 44100 -
a (oK-1) 10 N(l, 45.10-"; 2, 1.10-1") N(2, 1.10-1"; 8, 8.10-"") 0 

TAB. 5.4: Définition probabiliste des hyperparamètres 

5.3.2 Résultats sans prise en compte des incertitudes statistiques 

Le calcuL FORM, réalisé avec les variables aléatoires définies dans le tableau 5.3, fournit l'évo
lution de la probabilité de défaillance de la figure 5.11. Le nombre d'appels total au code éléments 
finis est de 52 dont 22 uniquement pour le calcul des facteurs d'importance pour un coefficient 
d'amplification fixé. 

La valeur du coefficient d'amplification se trouve donc entre 8 et 10. La probabilité de ruine 
acceptable de 5% correspond à un indice de fiabilité FORM de 1, 6449. Par interpolation linéaire 
entre ces deux valeurs encadrantes, nous trouvons que le coefficient d'amplification limite est 
Xlim = 9,36. Cette valeur constitue ici la référence, c'est-à-dire qu'elle correspond à la valeur 
qui doit déclencher les opérations de maintenance lorsque nous disposons de données en très 
grand nombre. Comme ce n'est jamais le cas dans la pratique, pour un ouvrage donné, nous 
nous proposons de comparer cette valeur à la valeur obtenue en tenant compte des incertitudes 
statistiques. 

5.3.3 Résultats avec incertitudes statistiques 

Un calcul similaire en rajoutant les variables aléatoires du tableau 5.4 fournit les résultats 
suivants en terme d'indice de fiabilité global /3g: .. 

- /39 = 1, 99 pour x = 8, ce qui correspond à une probabilité FORM de 2, 3.10- 2 . L'obtention 
de cette valeur ainsi que les coordonnées du point de conception associé ont nécessité 30 
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FIG. 5.11: Evolution de la probabilité de défaillance en fonction du coefficient d'amplification X 

appels au code éléments finis. Ce nombre est à comparer aux 30 nécessaires pour le calcul 
de /J sans prise en compte des incertitudes statistiques. Si l'on fait abstraction du calcul des 
facteurs d'importance qui est optionnel sous PROBAN, l'évaluation de f39 ne requiert donc 
pas d'efforts de calculs supplémentaires dans ce cas. 

- {39 = 1, 33 pour x = 10, ce qui correspond à une probabilité FORM de 9, 1.10-2• Le même 
nombre de calculs aux éléments finis que précédemment a été réalisé pour l'obtention de ce 
résultat. 

Par interpolation linéaire entre ces deux valeurs, pour obtenir le coefficient d'amplification 
correspondant à /39 = 1, 6449, nous trouvons Xlim = 9, 05. 

Nous obtenons donc un coefficient d'amplification limite inférieur. Cela signifie que, compte 
tenu du nombre de données disponibles, il faut engager des réparations avant la date butoir 
obtenue pour des données infinies. Si nous considérons que les déformations s'amplifient de 10% 
par an sous des sollicitations extérieures normales, cela signifie que des réparations, donc des 
coûts importants, devront être engagées approximativement 3 ans avant. Ce résultat encourage 
donc l'industriel à acquérir plus de données. Un compromis entre coût d'acquisition des données et 
coût des réparations peut ensuite être évalué afin de déterminer à quel moment il est plus rentable 
d'engager les réparations que d'acquérir de nouvelles données. 

Les renseignements fournis par le calcul de {39 nous permettent également de sélectionner les 
variables qui nécessitent des observations supplémentaires en priorité. Cette sélection s'opère à 
partir de la comparaison des facteurs d'importance relatifs aux hyperparamètres. Dans le tableau 
5.5 sont présentés ceux relatifs à x = 8. Nous obtenons des résultats similaires pour x = 10: les 
importances ne sont pas redistribuées entre les deux niveaux de fiabilité. 

Si nous considérons uniquement les facteurs d'importance relatifs aux hyperparamètres, nous 
en concluons que : 

- des observations prioritaires doivent être effectuées sur le coefficient de dilatation thermique 
a· ) 

- les observations portant sur Fy et sur p sont en nombre suffisant, 
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Variable Aléa physique moyenne M{ variance Nh Total 
Fei (MPa) 8,19% 0,83% 0,07% 9,1% 
Fu (MPa) 14,43% 0,13% 0,06% 14,6% 
p (kg/m3

) 0,06% 0,00% 0,00% 0,1% 
Pc (Pa) 0,88% - - 0,9% 

Q' (OK-1) 64,94% 5,15% 5,27% 75,4% 

TAB. 5.5: Facteurs d'importance 

- les 10 données relatives à la limite en compression du béton Fe; sont en nombre suffisant car 
l'importance de cette variable à ce niveau de fiabilité est faible. 

5.4 Conclusion 

Plusieurs calculs de fiabilité en contexte d'incertitudes statistiques ont été mis en œuvre sur un 
modèle mécanique sophistiqué. L'évaluation de l'indice de fiabilité global a montré que les coûts 
de calculs supplémentaires engendrés par l'ajout de variables aléatoires étaient nuls. Le calcul de 
{39 n'est donc pas prohibitif par rapport à un calcul de fiabilité classique. Il faut toutefois préciser 
que si le calcul des facteurs d'importance est indispensable, alors PROBAN réalise des calculs 
supplémentaires dont le nombre croit très vite avec le nombre de variables aléatoires considéré. Ce 
point dépend néanmoins de l'utilisation spécifique de PROBAN. Il reste à vérifier si d'autres codes 
de calcul probabilistes utilisent le même schéma pour évaluer les facteurs d'importance. 

Concernant les résultats, il a été démontré que la prise en compte des incertitudes statistiques 
- qui constitue un pas de plus vers l'obtention de résultats fiabilistes adaptés aux problèmes 
rencontrés dans la pratique - pouvait inciter l'ingénieur à acquérir des données supplémentaires et 
permettait de sélectionner les grandeurs prioritaires. 
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Conclusion et perspectives 

Les méthodes utilisées aujourd'hui en fiabilité des structures sont de plus en plus robustes 
et démontrent qu'elles permettent de couvrir un éventail toujours plus large de situations ren
contrées dans l'industrie. Elles constituent un outil performant pour tenir compte des aléas qui 
interviennent à tous les stades de la durée de vie d'un produit, en partant du dimensionnement et 
de la construction jusqu'au démantèlement, en passant par la maintenance et le fonctionnement. 
Les renseignements fournis par ces méthodes sont d'autant plus fidèles et représentatifs que les 
éléments qui en composent les entrées le sont également. Or, ces données d'entrée sont souvent 
partielles et incomplètes. 

Cette thèse avait pour principal objectif de proposer une méthodologie qui puisse prendre en 
compte les incertitudes intervenant en entrée d'une analyse mécano-fiabiliste. En particulier elle 
devait permettre de : 

- tenir compte des incertitudes qui interviennent dans la modélisation statistique des aléas 
physiques à partir d'observations limitées; 

- considérer les écarts qui peuvent intervenir entre des modèles mécaniques plus ou moins 
sophistiqués du comportement de la structure ; 

- évaluer des coefficients partiels qui puissent permettre à la codification de tenir compte du 
nombre de données réellement disponibles et du degré de sophistication du modèle mécanique 
utilisé. 

Concernant la prise en compte des incertitudes statistiques, une démarche globale est proposée. 
Elle part des échantillons disponibles pour aller vers l'obtention d'un indicateur de fiabilité adapté. 
Ces incertitudes sont caractérisées en faisant appel au formalisme probabiliste et en particulier à la 
vision bayésienne de celui-ci. Par le biais des probabilités, nous obtenons une formulation unifiée et 
cohérente avec celle du calcul de fiabilité des structures habituel et la démarche bayésienne nous 
fournit la possibilité d'établir un contenu probabiliste qui ne repose pas sur des considérations 
asymptotiques dont nous sommes largement éloignés dans la pratique. 

Lorsque des déductions physiques ne permettent pas de connaître la forme de la loi de pro
babilité, une méthode, la transformation de Winterstein, permet de s'abstenir du choix subjectif 
d'un modèle paramétrique particulier et de représenter les lois de probabilité uniquement à par
tir des informations contenues dans les échantillons. Dans cette transformation, les informations 
sont constituées des quatre premiers moments statistiques qui sont eux-mêmes représentés par des 
variables aléatoires pour tenir compte des incertitudes d'estimation. Leur loi de probabilité est 
directement issue des échantillons et de la formulation bayésienne. Une corrélation est introduite 
entre les différents moments statistiques d'une même variable aléatoire physique. L'étape de mo
délisation probabiliste est donc repoussée à un niveau supérieur: on ne cherche plus directement 
les lois de probabilité des variables physiques mais les lois des paramètres qui les composent. 

Une fois ces incertitudes modélisées, elles peuvent être considérées de deux manières au niveau 
des résultats fiabilistes: d'une part, en estimant l'erreur commise sur l'indice de fiabilité classi
quement obtenu en raison de leur présence; cette erreur permet alors d'identifier les données à 
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acquérir en priorité et en quel nombre compte tenu d'une précision choisie; d'autre part, en éva
luant un indicateur global de fiabilité qui mesure la confiance que l'on peut avoir dans la structure 
étudiée compte tenu de l'information effectivement disponible. Cet indicateur permet alors de sé
parer l'aléa physique de l'incertitude statistique dans l'objectif de proposer des coefficients partiels 
de sécurité distincts selon l'aléa. Les calculs de l'erreur et de l'indice de fiabilité global s'effectuent 
à des coûts supplémentaires quasiment nuls par rapport à un calcul classique, ce qui favorise leur 
utilisation dans un contexte industriel sachant qu'ils fournissent une information supplémentaire 
par rapport aux résultats traditionnels. 

Le travail réalisé ici a donc permis de relier directement la représentation probabiliste de la 
variabilité physique au nombre de données dont on dispose. Toutefois, l'éventuelle dépendance 
stochastique entre deux variables physiques n'a pas été introduite. Un premier moyen serait de 
définir une dépendance linéaire des moyennes. 

Concernant les écarts de modèles mécaniques, une méthodologie pour la quantification et la 
prise en compte de ces écarts est proposée. Elle trouve ses bases dans les méthodes de surface 
de réponse utilisées depuis plusieurs années en fiabilité. Elle permet d'évaluer la fiabilité que l'on 
aurait obtenu à partir d'un modèle mécanique complexe mais en utilisant un autre modèle moins 
sophistiqué et une correction déterministe qui est explicitement fonction des entrées des deux 
modèles. L'intérêt principal est l'obtention de résultats probabilistes à coûts réduits en même 
temps que la quantification du conservatisme ou du pessisme introduit par l'utilisation d'un modèle 
mécanique par rapport à un autre. La méthode proposée dans ce travail, ne permet d'avoir une 
vision satisfaisante de l'écart que très localement. Même si la procédure adaptive suggérée ici est 
performante, le pouvoir d'approximation d'un polynôme du second degré est relativement limité 
et ne permet pas, en tout cas, d'être suffisamment précis pour décrire un écart de modélisation 
sur tout un domaine de validité des deux modèles. Or ce peut être intéressant de disposer d'une 
telle représentation, en particulier pour la calibration de coefficients partiels. L'utilisation d'autres 
familles de fonctions telles que les réseaux de neurones devrait permettre d'améliorer ce point. 

Concernant les coefficients partiels, un processus en deux étapes est proposé. La première étape 
consiste à déterminer les coefficients partiels qui rendent compte de la variabilité physique. Ce 
sont ceux qui sont traditionnellement évalués en fiabilité. La deuxième étape consiste à évaluer des 
facteurs multiplicatifs supplémentaires - les facteurs d'ignorance - pour tenir compte du nombre de 
données limitées et de la modélisation mécanique utilisée. Ces derniers ont la propriété intéressante 
de tendre vers 1 au fur et à mesure que le nombre de données augmente et que la modélisation 
mécanique se rapproche de la modélisation de référence. 

Une extension au problème de la calibration et de la codification doit être introduite. Elle est 
rendue nécessaire par l'interdépendance implicite des facteurs d'ignorance aux nombres de données 
dont on dispose et au modèle mécanique que l'on utilise: par exemple, les facteurs d'ignorance 
dépendent à la fois du nombre d'obervations relatif à la variable à laquelle ils se rapportent et du 
nombre de données relatif aux autres variables aléatoires. Au même titre que différentes situations 
physiques sont intégrées dans le processus de calibration classique, il serait donc intéressant d'in
corporer également différentes situations d'ordre statistique ou de modélisation et pourquoi pas 
d'établir un lien explicite entre nombre de données, modèle mécanique et facteurs d'ignorance. 

En intégrant les différentes sources d'incertitude dans la codification, on s'éloigne inévitable
ment d'une simplification du format des codes donc de leur utilisation homogène et adaptée. En 
contre partie le gain s'avère substantiel puisque l'utilisateur du code est directement encouragé et 
rémunéré de l'effort qu'il accomplit pour acquérir des données supplémentaires et pour modéliser 
toujours plus finement le comportement de la structure qu'il étudie. 

Les deux applications étudiées ont ·permis de montrer le potentiel de ces approches sur des 
cas industriels complexes. Elles permettent d'entrevoir le chiffrage et la répartition des coûts à 
entreprendre pour assurer la fiabilit.é des installations d'une manière plus rationnelle. En classant 
l'importance et la contribution de chacune des incertitudes statistiques dans l'obtention de l'indice 



CONCLUSION ET PERSPECTIVES 131 

de fiabilité, elles permettent d'identifier à la fois les variables sur lesquelles des données supplé
mentaires sont nécessaires et inversement de conclure sur leur suffisance. L'application concernant 
le joint soudé montre en particulier que le nombre de données jugé satisfaisant est accessible pour 
le niveau de fiabilité auquel on se place, i.e. il ne faut pas forcément disposer de données en 
très grand nombre. Les méthodes proposées dans ce travail apportent ainsi des éléments objectifs 
de réponse à des questions telles que: "Dispose-t-on de données suffisantes?" ; "En quel nombre 
faudrait-il en disposer?"; "Quelle est l'infü.\,ence de la modélisation mécanique utilisée par rapport 
à une modélisation de référence au voisinage de la défaillance de la structure étudiée?", ... 

Finalement, des extensions dans d'autres domaines de la fiabilité mécanique que ceux abordés 
dans ce travail se profilent également. Citons en quelques unes : 

- si l'on veut, par exemple, rationnaliser la maintenance en se basant sur la fiabilité, cela 
suppose l'acquisition de données ou d'observations à différentes dates sachant que le matériel 
ou la propriété observée est susceptible d'avoir vieilli. Cela suppose donc une évolution dans la 
représentativité des observations au cours du temps. Il conviendrait donc de savoir comment 
actualiser l'information qu'elles contenaient en tenant compte là aussi du nombre de données. 

Certains aléas physiques doivent être représentés par des processus stochastiques pour tenir 
compte d'une variabilité spatiale ou temporelle des propriétés mécaniques ou des sollicita
tions. Dans ce type de problème, il conviendrait d'identifier et de tenir également compte 
des sources d'incertitudes intervenant dans la modélisation des processus, comme dans l'es
timation de la fiabilité en fonction du temps. 

Dans ce travail, les écarts de réponse dans le comportement de la structure ne sont envisagés 
qu'entre deux modélisations mécaniques différentes. Or, lorsque des essais sur structures 
sont disponibles, ils constituent une image réelle du comportement de la structure qu'il 
serait particulièrement intéressant de considérer. On pourrait alors prendre en compte un 
écart entre une modélisation et la réalité physique pour évaluer la confiance que l'on peut 
accorder à la structure étudiée. 

***** 
Au terme de ce travail, il me reste le sentiment d'avoir tout d'abord apporté une contribu

tion, que j'espère significative, pour la prise en compte des incertitudes statistiques et des écarts 
de modélisation. J'espère, ensuite, avoir ouvert de nombreux chantiers dans un vaste espace de 
recherches. La fiabilité des structures est une discipline pleine de promesses comme l'anticipation 
rationnelle des aléas, la démonstration de la sûreté des installations industrielles ou l'amélioration 
de la compétitivité des produits. Etablir des liens étroits entre la qualité des résultats obtenus par 
l'approche probabiliste et la qualité de l'information que l'on y injecte est, à mon sens, indispen
sable pour asseoir la crédibilité d'une telle approche et démontrer son formidable potentiel. 
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Annexe A 

Normalité des quatre premiers 
moments 
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Dans la suite les histogrammes sont tracés selon la procédure décrite par Scott dans [70] en ce 
qui concerne la largeur des classes : 

h = 3, 5.ü.n-l/3 

où n représente la taille de l'échantillon et ü l'écart-type estimé de l'échantillon. On considère 
10000 échantillons de taille 10 simulés à partir d'une loi uniforme entre [-5 : 5]. Les histogrammes 
relatifs aux quatre premiers moments sont visibles sur les figures A.1 à A.4. 
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Annexe B 

Application au milieu infini fissuré 

B.1 Echantillons de données 

B.1.1 Echantillon de a 

n = 10 valeurs en mm 

1 4,61 1 3,80 1 5,14 1 6,31 1 6,21 1 6,91 1 3,18 1 4,68 1 6,09 1 3,95 1 

B.1.2 Echantillon de le 

n = 20 valeurs en kJ /m2 

45,7 55,7 47,8 43,2 53,3 51,7 39,9 50,1 45,0 43,9 
57,2 49,4 39,9 65,7 43,1 57,0 74,5 47,3 51,8 49,9 

B.1.3 Echantillon de E 

n = 100 valeurs en G Pa 

137 189 165 210 192 224 205 144 150 195 
187 241 229 234 233 188 207 189 199 201 
209 217 136 149 208 216 203 219 178 189 
197 174 212 229 214 160 202 182 281 198 
219 169 206 213 179 253 219 165 240 259 
230 186 245 162 254 190 161 155 184 229 
201 195 183 187 165 215 233 179 271 183 
212 199 217 203 156 214 206 190 257 205 
229 245 139 216 163 220 250 211 224 222 
189 186 184 263 189 156 243 194 199 215 
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B.2 Modèle EPRI: coefficient h1 

Dans l'hypothèse de déformations planes et pour un coefficient d'écrouissage n = 3, le coefficient 
h1 est donné par: 

a/W h1 
1/8 4,06 
1/4 3,21 
3/8 2,65 
1/2 2,20 
5/8 1,76 
3/4 1,47 
7/8 1,40 



Annexe C 

Fiabilité d'un joint soudé 

C.1 Echantillons de données 

C.1.1 Echantillons de a (mm) 

- Echantillon initial: n = 3 (voir tableau C.l) 

1 19,56 1 14,68 1 16,57 1 

TAB. C.l: Premier échantillon de a 

Nous obtenons l'estimation de la moyenne m1 = 16, 94 mm. 

- Deuxième échantillon considéré: n = 10 (voir tableau C.2) 

1 19,56 1 14,68 1 16,57 1 24,47 1 14,72 1 21,78 1 17,54 1 11,45 1 14,07 1 14,40 

TAB. C.2: Deuxième échantillon de a 
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Cet échantillon est obtenu par rajout de 7 valeurs et fournit une estimation de la moyenne 
de 16, 92 mm. L'histogramme ansi que le modèle paramétrique utilisé, une loi normale de 
moyenne 16, 92 et d'écart-type 3, sont reportés sur la figure C.1.1. 
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C.1.2 Echantillons de J0 ,2 (kJ/m2
) 

- Echantillon initial, n = 20 (voir tableau C.3) 

123,8 208,1 129,6 136,3 266,0 146,6 141,3 144,2 179,0 124,4 
144,0 86,2 126,9 107,1 84,9 114,0 117,9 112,5 119,8 108,0 

TAB. C.3: Premier échantillon de J0, 2 

Les moments statistiques centrés sont donnés dans le tableau C.4 et l'histogramme est reporté 
sur la figure C.1.2 ainsi que la densité obtenue à partir de la transformation de Winterstein. 

m' 1 
1, 360.10~ 1,648.10 

ms 
1, 155.10" 1,655.10 1, 360.10~ 1,648.10 

TAB. C.4: Moments estimés de J0 ,2 
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Etant donné la valeur de la variance estimée pour la ténacité, l'exploitation des données 
brutes d'échantillonnage confère à Jo,2 une probabilité non négligeable de prendre des valeurs 
négatives. En conséquence, nous choisissons de traiter statistiquement le logarithme des 
ténacités observées, ce qui ne change pas les développements pour l'obtention de /3 et de 
{39 • Nous obtenons l'histogramme et le modèle retenu qui sont visibles sur la figure C.3. Les 
moments estimés de ln(J0,2) sont reportés dans le tableau C.5. 
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Fm. C.3: Histogramme et densité de ln Jo,2 

Deuxième échantillon n = 40 (voir tableau C.6). 
L'échantillon est obtenu en rajoutant 20 valeurs simulées. Pour les mêmes raisons que pré
cédemment, nous modélisons ln(J0 ,2). L'histogramme et le modèle retenu sont visibles sur 
la figure C.1.2. Les moments statistiques successifs sont visibles dans le tableau C.ï. 
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m'1 
4,876 6, 805.10-

123,8 208,1 
144,0 86,2 
106,4 103,2 
118,8 164,9 

4 
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et 
6 
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0 

m~ 
4,919 6, 065.10-

ANNEXE C. FIABILITÉ D'UN JOINT SOUDÉ 

1, 531.10- 1, 882.10-~ 8, 599_10- 7, 414.10- 4, 412.10-

TAB. C.5: Moments estimés de ln(Jo,2) 

129,6 136,3 266,0 146,6 141,3 144,2 
126,9 107,1 84,9 114,0 117,9 112,5 
168,2 199,9 156,3 159,7 107,2 146,9 
164,4 197,1 150,2 132,2 108,9 164,2 

TAB. C.6: Deuxième échantillon de J0,2 
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5, 559.10- 1, 066.10-~ 2, 768.10- 3, 087.10- 1, 291.10-

TAB. C.7: Moments estimés de ln(Jo,2) 

ms 
~{, 356.10-

1, 124.10-
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C.1.3 Echantillon de EMB (GPa) 
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La taille de l'échantillon est n = 50. Les réalisations de la variable aléatoire considérées sont 
reportées dans le tableau C.8. L'histogramme et la densité obtenue sont visibles sur la figure C.1.3. 
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213,31 222,35 192,75 216,2 188,66 213,48 198,75 201,28 
209,09 191,17 185,15 179,94 217,09 202,8 209,24 210,99 

TAB. C.8: Echantillon de EMB 

m3 

-1, 937.10 

TAB. C.9: Moments estimés de EMB 
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FIG. C.5: Histogramme et dens-ité de EM B 

C.1.4 Echantillons de ayMB (MPa) 

La taille de l'échantillon est n = 50. Les réalisations de la variable aléatoire considérées sont 
reportées dans le tableau C.10. L'histogramme et la densité obtenue par la transformation de 
Winterstein sont visibles sur la figure C.1.4. 
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268,63 262,92 280,7 273,72 247,4 267,54 260,72 281,83 255,13 297,68 
236,02 266,91 269,86 239,63 243,86 271,07 282,48 282,74 255,43 246,05 
276,57 263,44 266,49 255,3 269,78 253,53 268,64 275,22 261,04 269,93 
272,48 276,9 249,72 262,82 262,11 256,15 266,77 266,9 249,25 283,95 
251,52 255,94 253,62 258,72 296,49 268,79 299,26 249,47 244,45 263,64 

TAB. C.10: Echantillon de <TyMB 

ma 
264,8 202,91 1,062.10 

TAB. C.11: Moments estimés de <TyMB 
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C.2. QUANTIFICATION DE L'ÉCART DE MODÉLISATION 

C.2 Quantification de l'écart de modélisation 

C.2.1 Première itération: plan d'expérience n°1 

Experience u(<TyMB) u(ITyMD) u(a) <TyMB <TyMD a 
1 0 0 0 261,67 482,59 16,00 
2 -1,400 -0,522 3,364 243,99 458,12 26,09 
3 -0,101 -0,346 2,032 260,35 466,24 22,09 
4 -1,197 -0,060 2,306 246,48 479,71 22,92 
5 -0,310 -0,712 2,401 257,65 449,52 23,20 
6 -1,307 -0,297 3,106 245,12 468,52 25,32 
7 -0,127 -0,489 3,143 260,01 459,64 25,43 
8 -0,793 -0,700 2,919 251,50 450,03 24,76 
9 -0,753 -0,780 2,062 252,01 446,45 22,19 
10 -0,453 -0,049 3,375 255,82 480,24 26,12 
11 -0,592 -0,062 2,214 254,05 479,60 22,64 

Expérience au point P 

~ 

-+ 0,3931 
-+ 1,7098 
-+ 0,5958 
-+ 1,0578 
-+ 0,6630 
-+ 1,5152 
-+ 0,8479 
-+ 1,0594 
-+ 0,6908 
-+ 1,1964 
-+ 0,7407 

Experience u(ITyMB) u(<TyMD u(a) <TyMB <TyMD a ~ 
12 -0,574 -0,665 3,315 254,27 451,64 25,95 -+ ~ 

C.2.2 Deuxième itération: plan d'expérience n°2 
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Le plan d'expérience n°2 comporte les expériences 2, 5 à 8, 10, 12 à 17 décrites dans le plan 
n°1 et celles ci-a_I>_rès: -

Experience u(<TyMB) u(<TyMD) u(a) <TyMB O"yMD a ~ 
13 -1,433 -1,022 3,410 243,59 435,83 26,23 -+ 1,6355 
14 -0,567 -0,846 2,521 254,36 443,56 23,56 -+ 0,7338 
15 -1,298 -0,560 2,704 245,24 456,37 24,11 -+ 1,2272 
16 -0,707 -1,212 2,767 252,59 427,65 24,30 -+ 0,8772 
17 -1,372 -0,797 3,237 244,34 445,72 25,71 -+ 1,5450 

Expérience au point P*(2): 

Experience -Ü(<TyMB) U <TyMD u(a) ITyMB ITyMD a ~ 
18 -0,979 -0,838 2,900 249,18 443,89 24,70 -+ ~ 
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Annexe D 

Fiabilité d'un aéroréfrigérant 

D.1 Epaisseur du voile 

Rayon (m) Altitude (m) Epaisseur (m) 
61,09 11,34 1,141 

Rayon (m) Altitude (m) Epaisseur (m) 
42,04 90,23 0,25 

60,85 12,21 0,93 41,6 92,84 0,25 
60,14 14,81 0,66 41,18 95,44 0,25 
59,43 17,41 0,47 40,79 98,04 0,25 
58,72 20,01 0,36 40,42 100,64 0,245 
58,02 22,61 0,32 40,08 103,24 0,24 
57,32 25,21 0,315 39,76 105,84 0,24 
56,62 27,81 0,31 39,48 108,44 0,235 
55,93 30,41 0,31 39,23 lll,04 0,23 
55,24 33,01 0,31 39,02 113,64 0,23 
54,55 35,62 0,305 38,84 116,24 0,225 
53,87 38,22 0,3 38,7 118,85 0,22 
53,2 40,82 0,3 38,59 121,45 0,215 

52,53 43,42 0,295 38,53 124,05 0,21 
51,87 46,02 0,29 38,5 126,65 0,21 
51,21 48,62 0,29 38,51 129,25 0,21 
50,56 51,22 0,285 38,56 131,85 0,21 
49,92 53,82 0,28 38,65 134,45 0,21 
49,28 56,42 0,28 38,78 137,05 0,21 
48,66 59,02 0,28 38,94 139,65 0,21 
48,04 61,62 0,275 39,14 142,25 0,21 
47,43 64,23 0,27 39,37 144,85 0,21 
46,83 66,83 0,27 39,63 147,46 0,21 
46,24 69,43 0,27 39,93 150,06 0,21 
45,66 72,03 0,27 40,26 152,66 0,21 
45,1 74,63 0,265 40,61 155,26 0,24 

44,55 77,23 0,26 40,99 157,86 0,36 
44,01 79,83 0,26 41,39 160,46 0,6 
43,49 82,43 0,26 41,82 163,06 0,84 
42,99 85,03 0,26 41,99 164,03 0,37 
42,51 87,63 0,255 
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D .2 Tassement différentiel 
Poteau Valeur (mm) Poteau Valeur (mm) 

1 -20,25 27 -15,9 
2 -21,7 28 -14,5 
3 -20,1 29 -13,7 
4 -19,2 30 -13,2 
5 -17,5 31 -12,6 
6 -17,9 32 -12,8 
7 -15,4 33 -12,9 
8 -12,9 34 -12,5 
9 -12,4 35 -13 

10 -11,8 36 -13,7 
11 -11,8 37 -14,2 
12 -11,9 38 -14,7 
13 -12,6 39 -15 
14 -13 40 -14,3 
15 -12,8 41 -15,3 
16 -12,6 42 -15,8 
17 -12,8 43 -16,2 
18 -13 44 -16,3 
19 -13,2 45 -17,5 
20 -13,4 46 -17,2 
21 -13,7 47 -17,6 
22 -13,8 48 -16,8 
23 -13,6 49 -16,7 
24 -14,1 50 -16,3 
25 -15,2 51 -16,3 
26 -16,1 52 -18,8 



Annexe E 

Notations 

Vecteurs et matrices 

{V} ou Vk 

[M] ou Mïi 
[Mt 

vecteur colonne 
matrice 
transposition 

Opérateurs 

graau = âu/Ôxi = U,i = 'vu 
V,..H = âH/âui 

gradient 
gradient avec indication de la variable 

Grandeurs aléatoires 

Variables aléatoires 

Opérateurs 

v .a. l variable aléatoire 
X variable aléatoire, en majuscule 
x réalisation de la variable aléatoire X, en minuscule 

U I variable aléatoire exprimée dans l'espace réduit 
u réalisation de U 

e I variable aléatoire correspondant aux hyperparamètres 
0 réalisation de e 

Pou Prob 

fx(x) 
Fx(x) 

N(O, 1) 
</>(x) 
<I>(x) 

probabilité, ex: P[X > x] cm-Prob[X > i] 

fonction de densité de la v.a. X 
fonction de répartition de la v.a. X 

loi normale de moyenne nulle et de variance unitaire 
densité de probabilité de la loi normale N(O, 1) 
fonction de répartition de la loi normale N(O, 1) 

153 
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Caractéristiques de la population totale et hyperparamètres 

mx 
ux 
ex 
E[X] 
var[X] 
cov[X;, Xj] 
cor[X;,Xj] 

moyenne de la v .a. X 
écart-type de la v.a. X 
coefficient de variation de la v.a. X (ex = ux /mx) 
espérance (moyenne) de X 
variance de X 
covariance de X;, X; 
corrélation de X;, Xj 

PX.X;= Pii = co11rx.,x.1 
var{X ;]var[X;] 

coefficient de corrélation de X;, Xj 

µ~ 
µr 
ar 

moment d'ordre r de la population totale= E [Xr] 
moment centré d'ordre r de la population totale= E [(X - mx Y] 
E[(X-mx)'J 

u";,-

Grandeurs statistiques 

(:z:1, •.. , Xn) = :z:(nJ Echantillon de taille n de la v.a. X 
n 

x Moyenne empirique=¼}: x; 
i=l 

n 
m~ moment statistique d'ordre r, ¼ I: xr 

i=l 
n 

mr moment statistique centré d'ordre r, ¼ I: (x; - xr 

Grandeurs vectorielles 

Fiabilité 

X; ou {X} 
0; ou {0} 
mx; ou {mx} 
ux; ou {ux} 
(Cx] 
Jx;(xi) ou f{x}({x}) 
U; ou {U} 

G(Xj) 
G(Xj) = 0 
H(Ui) = 0 
v3 
V1 

i-I 

vecteur de variables aléatoires physiques 
vecteur des hyperparamètres 
vecteur des moyennes de X; 
vecteur des écarts-types de X; 
matrice de covariance de {X} 
densité conjointe de probabilité de X; 
v .a. normées centrées non corrélées 

fonction d'état limite des v.a. Xj 
Etat limite en variables physiques 
Etat limite en variables normées 
domaine de sûreté 
domaine de défaillance 

probabilité de défaillance 
valeur estimée de P 
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fJHL OU {J indice de Hasofer et Lind 

P* point de conception ou design point 
x! 

i coordonnée de P* dans la direction Xi 
a; cosinus directeurs de la normale à l'état limite en P* 
a? 

i facteur d'importance 

ÏX coefficient partiel relatif à X 
c5x facteur d'ignorance relatif à X 
rx coefficient partiel global = 1x .c5x 


