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Jour1

Heures

Public Concerné 

Techniciens et ingénieurs des secteurs 
Etudes, Recherches, Maintenance, Méthode, 
Qualité.

Objectifs :
Apprendre à réaliser des calculs de fiabilité prévisionnelle 
d'équipements électroniques à l'aide d'un outil logiciel.

Pré Requis 

Aucun

Calcul de fiabilité prévisionnelle

Contenu 
Rappels théoriques de fiabilité

Fiabilité

Taux de défaillance

MTBF

Lois de fiabilité

Evolution de lambda

Fiabilité série et parallèle  
Les bases de données

Base de données MILHDBK217

Base de données RDF (CNET)  
Calculs de fiabilité prévisionnelle

Principes de mise en oeuvre

Facteurs d'influences (Env, stress, ...)

Exemples de calculs théoriques sur des composants : résistance, condensateur, 
transistor, ...  
Présentation du logiciel de calcul de fiabilité

Présentation des différentes étapes de réalisation d'un calcul

Déroulement du calcul

Résultats des calculs

Présentation d'un exemple  
Etude de cas avec l'outil logiciel FIABILITY

Préparation :
* Schéma de principe,
* nomenclature des composants,
* informations composants data-book

Traitement:
* création du fichier nomenclature,
* saisie des composants dans la base de données

Réalisation des calculs :
* hypothèses de calcul,
* simulations (température, environnement, stress, qualité, ...),
* analyses

Editions :
* tableaux de résultats simplifiés et détaillés,
* courbes MTBF en fonction de la température,
* graphes (sous ensemble, répartition par famille, ...)

Durée 

7.00
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Moyens pédagogiques

Supports numériques - Micro-ordinateurs -
Etudes de cas et mises en situation

Evaluation par le formateur concernant 
l'atteinte des différents objectifs visés

Modalités d'évaluation
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