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Résumé :
Cette thèse s’inscrit dans le cadre d’une problématique globale qui porte sur la modélisation, l’évaluation 
et l’optimisation des performances de systèmes multi-états (SME) dont les caractéristiques opératoires 
sont soumises à des dégradations et/ou des défaillances aléatoires Les SME sont généralement soumis à
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sont soumises à des dégradations et/ou des défaillances aléatoires. Les SME sont généralement soumis à 
divers modes de défaillance, principalement la dégradation, leur permettant de continuer à fonctionner 
malgré l’occurrence d’une défaillance, entraînant, ainsi, une réduction partielle de leurs performances 
nominales. Des modèles analytiques sont proposés pour évaluer l’impact de la dégradation sur les 
mesures globales de performances. Ces modèles traitent les problèmes de conception optimale de 
systèmes opérant selon une structure unitaire ou série, sans stocks tampons et où les composants peuvent 
opérer en mode dégradé. Une stratégie optimale d’inspection, visant à maximiser le taux de production 
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d’un SME est proposée. Par ailleurs, une stratégie d’amélioration des performances d’un SME à 
multiples dégradations est proposée. Cette stratégie s’appuie sur une approche combinatoire basée sur 
l’allocation optimale de la maintenance permettant la maximisation des mesures de performance sous des 
contraintes de demande client.
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