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Résumé 

 

Les analyses de fiabilité sur des problèmes d'ingénierie complexes impliquent souvent des temps de calcul très 

élevés et requièrent l'utilisation de méthodes numériques avancées. 

 

L'estimation de la probabilité de défaillance par des approches d'apprentissage actif de processus gaussiens est 

une voie possible pour fortement réduire les temps de calcul. Elles consistent en le classement d'une population 

d'échantillons à partir du modèle de processus gaussien construit. Ainsi, deux sources d'incertitude ont une 

influence sur l'estimateur de la probabilité de défaillance : l'approximation par métamodèle et la variabilité de 

l'échantillonnage. Dans ces travaux de thèse, nous proposons une méthodologie pour quantifier la sensibilité de 

l'estimateur de la probabilité de défaillance à ces deux sources d'incertitude. Une méthodologie focalisant 

l'enrichissement sur la réduction de la source majeure d'incertitude ainsi qu'un critère d'arrêt basé sur l'erreur 

globale sont proposés. L'approche est étendue pour l'estimation d'évènements rares. 

 

Une autre voie étudiée concerne la réduction du coût numérique unitaire d'évaluation des points 

d'apprentissage. Ainsi, nous proposons un couplage entre les approches d'apprentissage actif et la réduction de 

modèle de type base réduite. Une méthodologie adaptative permettant de choisir, par le biais d'un critère de 

couplage, si une solution réduite peut être utilisée à la place du modèle numérique complexe est proposée.           
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