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Contexte :
De nombreux systèmes industriels sont conçus pour être exploités selon une série de missions telles
qu’entre deux missions consécutives, le système observe une période d’arrêt programmé. Dans la
littérature, de tels systèmes sont dits « systèmes orientés mission » (mission-oriented systems). De tels
systèmes existent aussi bien dans le domaine civil que militaire. Pour améliorer les performances du
système à accomplir sa prochaine mission, ses composants sont sujets à des actions de maintenance
effectuées pendant les arrêts programmés. Par exemple, les aéronefs sont soumis à une maintenance entre
deux vols, et les équipements militaires sont entretenus entre deux combats. Dans les transports publics,
des actions de maintenance peuvent être effectuées sur les bus à la fin de leur service quotidien. Dans le
transport maritime, les activités de maintenance sont effectuées sur les bateaux de pêche une fois au quai
entre deux missions. Cependant, il est souvent impossible de maintenir tous les composants du système en
raison des ressources limitées en maintenance (temps et budget alloués, nombre de réparateurs, etc.) Il est
donc nécessaire d’optimiser le nombre de composants à maintenir et le niveau des actions de maintenance
à effectuer sur ces composants. Ce type de problème de maintenance est connu dans la littérature sous le
nom de problème de maintenance sélective (SMP: selective maintenance problem).
Dans la dernière décennie, plusieurs travaux qui traitent du problème de maintenance sélective sont
proposés dans la littérature. Cependant, ce problème reste largement ouvert, en particulier, pour le cas des
systèmes de systèmes. En effet, plusieurs domaines industriels exploitent des systèmes de systèmes
orientés mission (flotte de véhicule, arsenal militaire, etc.) Pour améliorer leurs performances et réduire le
risque de défaillance lors d’une mission, des stratégies de maintenance sélective doivent être considérées.
C’est dans ce cadre que s’inscrivent les travaux de recherche de ce projet de thèse. Ils visent à apporter des
solutions viables et robustes quant au problème d’optimisation de la maintenance sélective des systèmes
de systèmes orientés mission. Ce problème est un chalenge scientifique car il donne lieu à toute une série
de problèmes méthodologiques nouveaux et multidisciplinaires.
Objectif :
L’objectif général de ce projet de thèse de doctorat consiste à contribuer à l’élaboration d’un cadre formel
pour l’optimisation mono et multicritères de la maintenance sélective de systèmes complexes orientésmission. Les systèmes considérés sont constitués de composants hétérogènes et de technologies différentes.
Ces composants, se dégradent d’une manière aléatoire ; ils sont sujet à des défaillances aléatoires. Ces
processus de dégradation sont corrélés aux conditions d’exploitation du système. En effet, les systèmes de
systèmes investis opèrent selon des missions de profils différents.
En se basant sur nos travaux antérieurs et sur les travaux existants dans la littérature, ce projet a pour
objectif de développer des modèles d’optimisation de la maintenance sélective des systèmes de systèmes.
Ces modèles, stochastiques de nature, considéreront des critères de performance tels que de fiabilité, de
disponibilité, d’énergie ou encore économique (coûts engendrés par les activités de maintenance, perte en
production, profit, etc.) Ces modèles intègreront les interactions entre systèmes et les ressources limitées
en maintenance ainsi que les caractéristiques de l’environnement d’exploitation qui impactent la fiabilité
des composants. Les modèles d’optimisation résultants sont généralement NP-difficiles. De ce fait, il sera
question de développer des méthodes de résolution efficaces pour l’identification des stratégies optimales
de maintenance sélective. Ces méthodes de résolution seront soit exactes soit approximatives. Pour la
première catégorie, des méthodes de génération de colonne, de décomposition (Dantzig-Wolf) ou de
relaxation lagrangienne pourraient être exploitées.

Pour la catégorie de méthodes approximatives de résolution, les algorithmes méta-heuristiques (génétique,
Tabou, recuit simulé, grand déluge, etc.) pourraient être investis. Les résultats obtenus des deux catégories
de méthodes de résolution seront par la suite comparés à ceux obtenus par des modèles de simulation.
Enfin, les modèles ainsi que les différentes méthodes de résolution développés seront appliquées à des
systèmes complexes réels issus des domaines de transport ou de production d’énergie.
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Master recherche en génie industrielle/recherche opérationnelle
Théorie de la fiabilité et la gestion de la maintenance
Intelligence Artificielle (algorithmes évolutionnaires, méthodes d’apprentissage, etc.)
Algorithmie et programmation (bon niveau)
Une bonne maîtrise de la langue anglaise
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