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Notre objectif est de construire un modèle décisionnel pour l'optimisation de
la période d'inspection de la chaussée ainsi que des actions d'entretien associées en fonction d'un processus de ssuration longitudinale stochastique.
Dans ce contexte, un entretien consiste à une remise à zéro de l'indicateur
de ssuration sans pour autant pouvoir considérer la chaussée neuve. Son
ecacité se traduit donc sur la loi d'évolution de la ssuration. Par ailleurs,
cette ecacité est fonction de la nature de l'action mise en place et aussi du
niveau de ssuration de la chaussée avant entretien. Pour résoudre ce problème de maintenance, nous avons étendu la notion d'état de la chaussée en
couplant indicateur de ssuration en surface et potentiel de ssuration qui
reète l'état de la couche de fond. La construction de la loi du processus
bivarié est justiée par des considérations mécaniques de ssuration et des
propriétés mathématiques nécessaires pour l'optimisation du critère. Durant
l'exposé, après avoir posé brièvement le problème d'entretien des chaussées,
nous présenterons le formalisme mathématique du critère de décision, la méthode d'optimisation basée sur les Processus de Décision Markoviens ainsi
qu'un résultat numérique pour illustrer les performances de notre modèle.
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