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Note
Professeur titulaire, département de génie mécanique. Professeur de productique et de génie industriel.
Directeur du programme de Diplôme de 2e cycle en génie industriel .
Daoud.Aitkadi@gmc.ulaval.ca et/and http://www.gmc.ulaval.ca/no_cache/personnel/fiche/professeur/86/4/

Résumé / Abstract
Nous ferons état, dans cette présentation, de nos plus récents travaux sur l’optimisation de la fiabilité
et de la disponibilité des systèmes dont l’état se dégrade avec l’âge et avec l’usage et qui peuvent
tomber en panne d’une manière aléatoire. Nous examinerons le cas où la redondance est utilisée pour
l’amélioration de la fiabilité et de la disponibilité, notamment pour les systèmes à taux de panne
constant. Il s’agit, spécifiquement, de déterminer pour chaque sous-système J, la fiabilité Rj(t) et le
nombre de composants mj à placer en parallèle, pour maximiser la fiabilité du système sous des
contraintes de budget, d’espace, de poids, de volume ou autres. Ce sont des modèles de
programmation non linéaires en nombres entiers. Pour les systèmes réparables et les systèmes à taux
de panne croissant, nous passerons en revue nos plus récentes contributions dans les domaines de la
maintenabilité, de la disponibilité et des stratégies optimales de maintenance.
Nous présenterons brièvement, quelques travaux sur l’optimisation de la fiabilité des réseaux, sur la
prise en compte de la fiabilité des fournisseurs dans les modèles de conception de réseaux de création
de valeur, sur la logistique inverse, sur la planification multi produits, multi périodes et multi sites avec
composantes aléatoires et enfin, un aperçu de nos contributions et de nos intérêts pour l’ingénierie du
cycle de vie.

« CONTRIBUTIONS AUX PROBLÈMES D’OPTIMISATION DE LA FIABILITÉ ET DE LA DISPONIBILITÉ
DES SYSTÈMES ASSUJETTIS À DES DÉFAILLANCES ALÉATOIRES »


