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Résumé de la thèse 
 

 

Le présent travail de cette thèse a pour objectif le développement d’une approche de diagnostic et de 

pronostic des fautes dans les systèmes à évènements discrets larges est complexe. Dans un premier temps 

une méthode de modélisation adaptée à la nature de ces systèmes permettant de décrire leurs comportements 

est présentée. A la base de cette méthode, basée sur la notion des mots temporisés et la notion des fenêtres 

temporelles, nous avons développé une nouvelle approche de diagnostic et de pronostic des fautes dans ce 

type des systèmes. Ensuite les réseaux de neurones sont impliqués pour garantir la rapidité de ces opérations. 

La présentation de ces approches, tout au long de cette thèse, est illustrée par plusieurs exemples et à la fin, 

la pertinence de l’ensemble de ces approches de diagnostic/pronostic est testée sur une maquette d’un 

chariot suspendu. 
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