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Résumé : Cette thèse étudie le problème de planification de vol et de la maintenance des avions militaires. D'abord, nous 
étudions la complexité de ce problème d'optimisation. Puis, nous proposons un modèle de programmation linéaire aux 
nombres entiers (PLNE) pour le résoudre. Nous construisons un générateur d'instances et une heuristique pour générer des 
solutions initiales. Ensuite, nous appliquons l’Apprentissage Automatique pour améliorer la performance des modèles PLNE 
en utilisant des coupes valides générés à partir des conditions initiales; et de coupes appris à partir de la prédiction des 
caractéristiques de solutions optimales. Ces coupes sont appliquées à un nouveau modèle PLNE. Le résultat est une réduction 
du temps de résolution avec peu de pertes d'optimalité et de faisabilité par rapport aux méthodes matheuristiques 
alternatives. Finalement, nous présentons une nouvelle matheuristique pour résoudre efficacement des grandes instances. 
La méthode utilise une descente à voisinage variable qui combine la programmation dynamique (DP) et l’horizon roulant. La 
DP exploite une représentation en graphe de l'espace de solution de chaque avion. Le résultat est des solutions rapides et 
presque optimales, et un passage à l'échelle efficace pour des instances de très grande taille. 
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Summary:  The project aims at developing new planning models for the joint problem of flight and maintenance for military 
aircraft. It addresses the operational need from the french Air Force to optimize the availability of military aircraft and the 
fulfillment of missions. 
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