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Cette thèse traite la problématique de la planification intégrée de la maintenance préventive et de la 
production des systèmes multi-états. Il s'agit d'un système de production modélisé comme étant un 
système  multi-états  possédant  un  nombre  fini  de  niveaux  de  capacité  allant  du  fonctionnement 
parfait jusqu'à la défaillance totale. Ce travail présente des modèles de planification permettant de 
générer simultanément le plan optimal de production au niveau tactique (problème de taille de lot 
capacitaire)  et  les  instants  ou  les  intervalles  d'intervention  pour  des  actions  de  maintenance 
préventive  (cycliques  ou  acycliques).  La  méthodologie  proposée  développe  des  modèles 
mathématiques,  des méthodes d'évaluation des temps et  des coûts de maintenance,  les capacités 
relatives  aux  systèmes  et  des  algorithmes  de  résolution  pour  obtenir  des  solutions  optimales 
(recherche exhaustive) ou approximatives (algorithmes génétiques et recuit simulé). Les résultats 
obtenus dans cette thèse montrent l'impact économique réalisé par l'intégration de la planification de 
la  maintenance  préventive  et  de  la  production,  ainsi  que  par  l'élimination  de  la  contrainte  de 
périodicité, principalement dans le cas d'une demande fluctuante. 	
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