
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Vieillissement accéléré et calculs de fiabilité 

 
Objectifs  

• Comprendre l’intérêt industriel à réaliser des modèles de prédiction de durée de vie par accélération 

ou temps compressé 

• Connaître et savoir mettre en œuvre des techniques de modélisation de durée de vie par accélération 

ou temps compressé 

 

Public concerné 

Service RAMS 
 

Prérequis 

Pratique terrain de projets de conception et/ou 
validation de produits industriels 
Maîtrise d’Excel (fonctions conditionnelles, 
manipulation de chaînes de caractère, tableaux 
croisés dynamiques, graphiques, macros non 
requises), bonne connaissance du pack Microsoft 
Office 
 

Effectifs 

8 participants maximum 

 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 

 
 

 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction  
- Remise d’une attestation de formation 

 

Durée 

3 jours (21 heures) 

 

Animateurs 

Formateur expérimenté  



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
 

Présentation des modèles de prédiction à une variable  

• Arrhenius 

• Puissance 

• Autres 
 
Présentation des modèles de prédiction à plusieurs 
variables  

• Identifier les facteurs influents : PEFO 

• Log Linéaire 

• MIL HDBK 217 

• Eyring 

• Autres 
 
Construction d’un plan d’essai accéléré  

• Choisir les modes de défaillance à modéliser 

• Choisir les accélérateurs d’essai 

• Choisir les lois de vieillissement à modéliser 

• Choisir les paramètres des essais de vieillissement 
en cohérence avec :  
▪ Les conditions d’usage 
▪ Les matériaux et process mis en œuvre 
▪ Les modes de panne connus ou anticipés 

• Concevoir le ou les prototypes d’essais (complets, 
partiels, représentatifs, …) 

• Calculer les quantités à tester par paramètre 

• Définir les précautions d’essai à respecter 

• Définir quoi et comment mesurer  

• Rédiger le plan de test 

• Valider le plan de test 

• Mettre en œuvre le plan de test 

• Valider les défaillances des prototypes testés 

• Incidents typiques (résultats tronqués, casse de 
moyen, …) et parades classiques 

• Calculer les résultats des essais et conclure 
 
Méthodes rapides / simplifiées, leurs risques, opportunités 
et précision  

• Dériver, de la démarche, un essai de surveillance 
de la fiabilité en production 

• Utiliser le calcul pour concevoir des essais 
efficaces de performance d’un mode de 
défaillance 

• Evaluation des idées d’amélioration :  
▪ Par le calcul 
▪ Par des essais sur un prototype unique 

• Essais comparatifs et calculs associés 
 
L’interaction avec les autres services 
 
Conclure et déclarer une fiabilité et son incertitude 

 

 

 
 

 


