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Description :  

Dans le contexte actuel de compétitivité économique, l’un des plus grands enjeux dans la 

gestion des systèmes industriels est de les maintenir dans un état sûr de fonctionnement, 

permettant de garantir un niveau de fiabilité, de disponibilité et de sécurité tout en assurant la 

maîtrise du coût global. Cet objectif peut être atteint grâce à la mise en œuvre de politiques de 

maintenance dédiées à condition d’en optimiser les paramètres de décision.  

L’émergence de la stratégie de maintenance prévisionnelle a eu pour effet, entre autres vis-à-

vis de la communauté scientifique, une initialisation de travaux de recherche sur le processus 

clé du pronostic et de sa formalisation. Le pronostic s’inscrit dans un domaine de recherche 

relativement récent et son rôle est de prédire la durée de vie résiduelle avant défaillance 

(RUL). Cela permet donc l’aide à la prise de décision et à la planification d’actions de 

maintenance pour assurer la disponibilité et la fiabilité du système et éviter son 

immobilisation. 

Au cours de ces dernières années, les systèmes de contrôle-commande ont joué un rôle 

croissant dans l’essor des systèmes technologiques de plus en plus complexes. Les systèmes 

de contrôle-commande peuvent ˆêtre vus comme sujets à détérioration via les actionneurs. En 

effet la perte d’efficacité, partielle ou totale, de l’actionneur peut engendrer une perte de 

performance du système de contrôle-commande et même conduire à une instabilité pouvant 

s’avérer catastrophique pour le système. L’étude de la mise en œuvre d’un phénomène de 

compensation de cette perte d’efficacité de l’actionneur est un problème important et 

stimulant pour la recherche sur les systèmes de contrôle-commande et a donné naissance à de 

très nombreux travaux regroupés sous l’appellation de ≪commande tolérante aux défauts≫ 

(FTC - Fault Tolerant Control). 

Un système dit tolérant aux défauts se caractérise par son aptitude à maintenir des 

performances proches de celles désirées, non seulement en mode de fonctionnement nominal, 

mais aussi en mode de fonctionnement dégradé. Cependant, il est apparu que très peu de 

travaux ont été consacrés à l’étude de la dynamique de formation de défauts (pouvant être vu 

comme un processus de dégradation) pour ce type de système. 



 

 

 

Dans la littérature, les méthodes de pronostic peuvent être classées selon trois approches : le 

pronostic basé sur les données de retour d’expérience, le pronostic guidé par les données et le 

pronostic basé sur des modèles physiques. La première méthode repose sur l’estimation de la 

RUL par des modèles et des lois de fiabilité obtenus à partir des données de retour 

d’expérience. La deuxième méthode utilise quant à elle les données fournies par un système 

de surveillance pour prédire la dégradation dans le temps. Enfin, la troisième méthode 

nécessite un modèle mathématique de la dégradation pour estimer la RUL. 

 

Les modèles utilisés dans la dernière approche sont sous forme d’équations différentielles, 

souvent d’ordres élevés. Cependant, les modèles de dégradation présentent généralement des 

incertitudes sur les paramètres, des perturbations et du bruit de mesure. Les méthodes 

classiques basées sur le filtrage peuvent devenir inadaptées, d’où l’intérêt des méthodes 

ensemblistes (intervalles, ellipsoïdales, zootropes, polytopes). 

Dans ce cadre, on propose d’étudier l’observation et la commande des systèmes contrôlés en 

réseau par des approches ensemblistes.  Dans un premier temps, le candidat doit effectuer une 

étude bibliographique riche sur les méthodes existantes que ce soit dans le domaine de 

pronostic ou d’observation ensembliste. Dans un deuxième temps, le doctorant développera 

un cadre de modélisation à l’aide des outils ensemblistes pour modéliser le système contrôle-

commande. Dans un troisième temps, au vu des résultats obtenu, le doctorant commence à 

développer des méthodes d’estimation ensembliste de la durée de vie résiduelle (RUL) en 

utilisant des outils ensemblistes. Dans un quatrième temps, au vu des résultats obtenu, le 

doctorant commence à développer des méthodes de maintenance prédictive permettant de 

prendre en compte dynamiquement toutes les informations disponibles y compris la durée de 

vie résiduelle. 

 

        Messaoud AMAIRI 

        Maitre de conférences  

                            Automatique et Informatique Industrielle 

       Ecole Nationale d’Ingénieurs de Gabès 

       @mail : amairi.messaoud@univgb.tn  

 

mailto:amairi.messaoud@univgb.tn

