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APPRoFi : Approche mécano Probabiliste  
Pour la conception  Robuste en Fatigue

MatetPro  2007
M. Afzali (Cetim), N. Gayton (IFMA/ LAMI), P-A. Boucard (ENS Cachan/ LMT), G. Defaux (Phiméca), 
J-L. Dulong (UTC / Roberval) , F. Lefebvre (Cetim), A. Bignonnet (AB Consulting), M. Masmoudi (Modartt), A. Otsmane, 
A. Pyre (Safran/ Snecma)

Résultats majeurs du projet 
P Outils / logiciels de modélisation stochastique des variables en 

utilisant la plateforme logicielle R

P Guide méthodologique de traitement statistique des données

P Méthodologie de collecte et de traitement des données  
de résistance et des techniques d’analyses statistiques

P La réduction du temps de calcul par EF : stratégie multiparamétrique 
basée sur la méthode LATIN et multi-échelle avec décomposition 
PGD (facteur 30)

P Analyse stochastique mécano-probabiliste par les techniques 
méta-modèles (krigeage) avec apprentissage adaptatif  
(gain en nombre de calcul : 33)

P Application de la méthodologie et des outils aux cas industriels : 
ailette de divergent du moteur de fusée et d’un disque du moteur 
d’avion

P Probabilité de défaillance estimée conforme au retour d’expérience 
et par la méthode développée dans le projet DEFFI (Cetim)

Production scientifique (publications, brevets)
P 3 thèses de doctorat au ENS Cachan/LMT, Cetim/l’UTC et l’IFMA

P 5 articles dans les revues scientifiques de rang A

P 20 communications dans des conférences nationales et internationales

P Logiciels
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Méthodes et technologies développées
P Méthodes stochastiques pour modéliser les données 

P Modélisation des courbes des variables résistance à la fatigue

P Stratégie multiparamétrique basée sur la méthode LATIN et la PGD

P Méthodes de pilotage efficaces des modèles mécaniques pour évaluer  
la probabilité de défaillance : méthode itérative basée sur le « krigeage » 
découplée du modèle mécanique

Objectif
Développer une démarche et des outils génériques probabilistes de conception  
en fatigue prenant en compte la variabilité des chargements et des caractéristiques  
de matériaux.


