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M Yann DIJOUX soutiendra le 1er octobre à 13h45 au Laboratoire Jean Kuntzmann, Tour Irma, 51, rue des mathématiques, Domaine universitaire de Grenoble  une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité _mathematiques appliquees  intitulée : Modèles d'âges virtuel et de risques concurrents pour la maintenance imparfaite . 

Thèse préparée dans le laboratoire Jean Kuntzmann , sous la direction conjointe de M Olivier Gaudoin.


RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
          Ce travail se situe dans le cadre de la modélisation aléatoire pour la sûreté de fonctionnement des systèmes réparables. Nous modélisons conjointement la dépendance entre les  maintenances préventives et correctives en utilisant le cadre des risques concurrents et l'efficacité des maintenances imparfaites en utilisant le principe des âges virtuels. Nous proposons tout d'abord un nouveau modèle de risques concurrents. Puis, nous généralisons les modèles classiques en tenant compte du passé afin de caractériser l'efficacité et la réactivité des équipes de maintenance. Enfin, nous présentons une classe générale de modèles de maintenance imparfaite pour des systèmes présentant une période de jeunesse. Les modèles proposés sont appliqués à des jeux de données issus de l'industrie.
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