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DESCRIPTION DE LA MATIERE 

Nom de la matière:  Processus et variables aléatoires appliqués dans l’ingénierie des structures 

Code de la spécialisation:  U02.07.ICV.IZ.M25. Code de la matière :  1.DD.OB02 

Année d’étude: 1 Semestre: 1 
Evaluation finale: 
(E- Examen; Co- Colloque;  

P-Projet; A/R- Admis/Rappel) 

E Nombre de 

crédits  

ECTS (CR): 

E (Co) 5 

 P (A/R)  

Catégorie de Matière: 
(DF- Fondamentale; DD- Ingénierie générale; DS- Ingénierie de spécialité; DC- Complémentaire; PR- Stage pratique) 

DD 

Type de Matière: 
(OB- Obligatoire; OP- Elective; FC- Facultative)  

OB 

Nombre d’heures par semestre: Total heures hebdomadaires (TH) x Nombre de semaines par semestre 

TOTAL : 112 Travail indépendant (TI): 70 Heures de travaux dirigés (C+ S;L;P):  42 

Enseignant en charge de la matière:  
(Nom et prénom, Position académique et Département) 

Aldea Alexandru, maitre de conférences  

 

Faculté 
Ingénierie en langues étrangères  

Programme de Master 
 

Nombres d’heures de travaux dirigés par semestre  

Total  Cours  Séminaire  Laboratoire  Projet 
Domaine Génie Civil  

Spécialisation  Ingénierie des structures   42 28 14   
 

Buts de la matière - Description des compétences principales: 

Offrir à l’étudiant les informations de base sur l’application de la théorie des variables aléatoires et des processus 

aléatoires dans l’ingénierie des structures. Fournir un cadre conceptuel et mathématique pour les analyses de risque  

Description du contenu de la matière:  

1. COURS 1. Variables aléatoires et processus aléatoires avec applications dans l’ingénierie des 

structures.   2h 

 

2. Statistique des valeurs extrêmes et évaluation probabiliste des actions d’alea naturel dans 

les normes de conception des structures en Roumanie, UE et Etats-Unis. Calibrage nu 

niveau d’alea avec le niveau de sécurité requis dans la conception        6 h 

 

3. Processus aléatoires : caractérisation mathématique (fonction de répartition, corrélation et 

densité spectrale de puissance, moments spectraux, relations différentielles, intégrales et 

transformations linéaires des processus, indicateurs du contenu de fréquences, hypothèses 

simplificatrices pour l’utilisation des processus aléatoires dans l’ingénierie des structures 

(périodicité, stationnarité, espérance nulle, normalité)                                      4 h 

 

4. Caractérisation stochastique des actions du vent, séisme et vagues marines pour la 

conception de structures en vigueur en Roumanie, UE et Etats-Unis               6 h 

 

5. Calcul de la réponse dynamique aléatoire des structures a un et plusieurs degrés de liberté 

dynamique. Valeurs extrêmes de la réponse aléatoire stationnaire              6 h 

 

6. Spectres stochastiques de réponse; spectres stochastiques de niveau avec application dans 

le génie nucléaire                                                                                           4 h 

 

2. Séminaire / Laboratoire 

/ Projet / Stage pratique 

1. Analyse comparative de l’évaluation probabiliste de l’alea naturel sur des différents 

modèles statistiques                                                                                       4 h 

 

2. Analyse stochastique des enregistrements sismiques en champ libre, en forages et sur 

structures et constructions. Mobilité des valeurs de la réponse avec les paramètres 

stochastiques des enregistrements                                                                   4 h 

 

3. Exemples de calcul des valeurs extremes maximales de la reponse sismique, pour des 

mouvements sismiques a bande large et etroite de frequences.                      3 h 

 

4. Calcul des spectres stochastiques de reponse pour l’action sismique. Comparaison avec 

les spectres deterministes de reponse                                                              3 h 
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3. Bibliographie - Notes de cours de Processus Aléatoires. 

http://membres-timc.imag.fr/Olivier.Francois/processus.pdf  
 

Critères pris en compte pour la note finale Pois du chaque critère dans la note finale (%) 
1. Soutenance de l’examen (appréciation finale) 60% 
2. Appréciation au long du semestre 
2.1 Activité au séminaire 20% 
2.2 Activité au laboratoire  
2.3 Active au projet (le projet n’a pas de note distincte)  
3. Appréciations périodiques 
3.1 Appréciation écrite / orale  
3.2 Travaux indépendants, rapports, essais etc. 20% 
4. Autres critères (à préciser)  
Courte description de la procédure de l’appréciation finale : épreuve écrite 

 

Estimation du nombre totale d’heures par semestre nécessaire pour le travail indépendant 

Type d’activité indépendante 
No. 

d’heures 
 

Type d’activité indépendante 
No. 

d’heures 

1. Etude des notices de cours 16  8. Préparation de l’examen final 14 

2. Etude de la bibliographie obligatoire 8  9. Participation aux consultations en classe  

3. Etude de la bibliographie supplémentaire 8  10. Documentation pratique sur site  

4. Préparation des activités spécifiques    11. Documentation supplémentaire en 

bibliothèque 
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5. Préparation des travaux indépendants 16  12. Documentation sur l’Internet 6 

6. Préparation des examens écrits périodiques   13. Autres (à préciser)  

7. Préparation des examens oraux périodiques   Nombre totale d’heures 70 

 

 Signature de l’enseignant chargé de cours  

Date: 15.04.2013 Alexandru Aldea 
 

http://membres-timc.imag.fr/Olivier.Francois/processus.pdf

