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PARTIE I

PROBLEMES LIES A LA CONNAISSANCE
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1.1. INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET SYSTE-
MES EXFERTS CGENEElALITES)

L'Intelligence Artificielle est née dans les années cinquante et connaît
depuis une quinzaine d'années un essor considérable [CORDUCK 79]. Les cher-
cheurs en Intelligence Artificielle (que nous noterons désormais IA) se sont
fixés pour objectifs d'analyser les comportements "intelligents" de l'homme
(en particulier dans les domaines de la perception, de la compréhension, de la
décision, de la conception) afin de les reproduire sur un ordinateur [BARR 81],
[FEINGENBAUM 63]. Ces travaux ont entraîné une modification dans la concep-
tion des méthodes de résolution de bon nombre de problèmes.

L'exemple du jeu d'échecs illustre, à mon avis, parfaitement cette évolution.
Le problème posé est le suivant : concevoir et réaliser des programmes capa-
bles de rivaliser avec (et pourquoi pas de battre) les meilleurs joueurs d'é-
checs .

Dans une première approche, les concepteurs de tels programmes ont
essentiellement utilisé la puissance de l'outil informatique ; face à une
situation donnée, la machine parcoure l'arbre des différents coups possibles
(avec une profondeur limitée à quelques coups) et choisit le "meilleur". La
"force" de la machine est ainsi fortement liée à ces capacités de calcul.

Dans une seconde étape, les programmes élaborés essaient de reproduire le com-
portement du joueur d'échecs [PITRAT 77]. Ces logiciels choisissent les coups
à jouer en fonction d'objectifs, qui évoluent tout au long de la partie (pren-
dre le fou, sauver la tour,...) [WILKINS 79]. On peut alors considérer que
l'ordinateur ne réagit plus "mécaniquement" mais adopte au contraire un compor-
tement "intelligent", plus proche du comportement humain [BENCHIMOL 85].

L'Intelligence Artificielle propose donc deux voi.es de recherche : comprendre
l'homme et simuler son activité [GALLAIRE 82]. Le premier de ses objectifs,
est assurément le plus ambitieux et le plus délicat ; il nécessite l'étude de
"l'Intelligence" et concerne des domaines tels que la psychologie, la physiolo-
gie, la linguistique, la logique, la neurophysiologie, la neurobiologie
[VIAUD 85]. Le deuxième objectif (qui nous concerne plus particulièrement) con-
siste à étudier les moyens informatiques nécessaires à la. simulation du compor-
tement humain [PITRAT 85]. Il s'agit de reproduire des attitudes études raison-
nements jugés intelligents tout en restant conscients de certaines limites
[TABARY 85]. Il semble aujourd'hui acquis que l'idée- de "machine universelle
intelligente" soit abandonnée, et que la machine ne disposera jamais de certai-
nes caractéristiques propres au cerveau humain telles que sa surprenante tolé-
rance aux erreurs, sa prise en compte de "l'imprécis", son pouvoir d'adapta-
tion, et ses capacités d'auto-organisation créative [PAILLARD 87].

D'un point de vue informatique, les travaux liés à l'Intelligence Artificiel-
le tentent de donner à l'ordinateur une possibilité de raisonner sur des don-
nées de type symbolique. On assiste en outre au développement de machines di-
tes symboliques (Machine LISP), de langages de haut niveau permettant de mani-
puler des expressions symboliques (PROLOG, LISP,...) [MAC CARTHY 62] ou plus
récemment SMALLTALK [GOLBERG 83],
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Les principaux domaines d'application de l'Intelligence Artificielle sont les
suivants :

- démonstration automatique et jeux,

- compréhension du langage naturel,

- reconnaissance de la parole, traitements d'image,

- la robotique,

- l'enseignement,

- les Systèmes Experts.

Après des débuts prometteurs, les recherches en Intelligence Artificielle sont
entrées dans une phase de stagnation de par leurs caractéristiques majeures :
mythe d'une "machine universelle" [DREYFUS 84] capable de modéliser "l'Intelli-
gence humaine". Ainsi, la prédiction de Newel et Simon ; "Avant 1968,un pro-
gramme sera champion d'échecs et démontrera un important théorème mathémati-
que" ne s'est pas réalisée [NEWEL 59].

La création <%t le développement de systèmes dont l'intelligence se limite à un
domaine particulier a permis dans les années 1970 de relancer l'IA et d'entraî-
ner un nombre considérable de chercheurs, de professionnels et d'utilisateurs
[GALLAIKE 84]. La restriction volontaire du domaine de compétence de ces systè-
mes (appelés Systèmes Experts) est. à l'origine de leurs succès, et a permis
l'émergence d'une industrie de l'Intelligence Artificielle. Les prévisions op-
timistes sur le taux de croissance du marché des Systèmes Experts sont à l'ori-
gine de l'investissement de grandes entreprises (EDF, DASSAULT, ELF, IBM,
BULL, ...) dans le développement de systèmes experts pour leurs propres be-
soins (configuration de systèmes, prospection, diagnostic de pannes, maintenan-
ce,...) mais également de la création de petites sociétés spécialisées en
(PROLOGIA, COGNITECH, DELPHIA, ITMI, IS...).

Les Systèmes Experts (SE) se placent sur un plan différent des systèmes tradi-
tionnels [MAROIS 85]. Ils sont utilisés dans des domaines où l'homme manipule
des informations factuelles, des données partielles, des stratégies de raison-
nement [LAURIERE 82]. Le système doit réagir devant une situation particuliè-
re, sachant que la complexité du domaine étudié ne permet pas d'établir a prio-
ri toutes les successions possibles de situation. Par exemple, un médecin qui
doit effectuer un diagnostic, travaille à partir d'une description seulement
partielle de la situation. Il tente de déduire tout ce qui est possible, élabo-
re des hypothèses et recherche d'autres informations lui permettant d'établir
son diagnostic. Par nature même, les systèmes traditionnels, de conception al-
gorithmique, ne peuvent résoudre de tels problèmes. On ne conçoit pas qu'il
puisse exister un algorithme global d'élaboration d'un diagnostic médical.

Les Systèmes Experts, conçus à partir des techniques de l'IA, mettent en oeu-
vre des raisonnements heuristiques [LEBEUX 85]. Les heuristiques apparaissent
comme des parcelles de connaissance capable de suggérer des actions plausi-
bles à suivre et d'autres moins intéressantes à éviter en face de situations
nouvelles. A la différence des programmes informatiques classiques, (qui intè-
grent les outils de résolution et les données dans une même entité),^ils sépa-
rent les connaissances de leurs méthodes d'utilisation. Une des difficultés de
leur mise en oeuvre réside dans la caractérisation de la démarche cognitive^',
cette démarche a pour but à partir d'une situation donnée de définir la condui-
te individuelle adaptée à l'environnement.

- 26 -
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D'une manière générale, les Systèmes Experts se composent de trois parties
principales [BONNET 81] :

- une base de connaissances, qui enregistre le savoir des experts,

- une base de faits, qui mémorise les données du. problème,

- un mécanisme d'exploitation des connaissances qui doit permettre de four-
nir une solution au problème posé en utilisant les informations conte-
nues dans la base de connaissances et dans la base de faits.

Cette structuration en trois parties indépendantes (au moins en théorie) confè-
re au SE deux caractéristiques (qui sont à la base du succès de ces systèmes)
[DAVIS 82] :

- pouvoir d'explication de son comportement (choix effectués, connaissan-
ces utilisées...),

- possibilité de modifier les connaissances sans avoir à reprogrammer le
système.

La constitution de la base de connaissances conditionne fortement la réussite
d'un Système Expert. Cette condition suppose, d'une part d'obtenir des spécia-
listes du domaine étudié qu'ils participent "sans retenue" au projet et qu'ils
explicitent au maximum leur savoir et leur savoir-faire. D'autre part, elle né-
cessite une étape de formalisation de ces connaissances et le choix de structu-
rê ) pour les représenter en machine.

Le concept de "Connaissances" apparaît comme le noyau central autour duquel se
développent les Systèmes Experts et plus généralement l'Intelligence Artifi-
cielle [TABARY 87].

Il semble alors naturel que le concepteur ou le réalisateur de Systèmes Ex-
perts (ou plus généralement d'outils d'IA) se trouve confronté à certains pro-
blèmes liés à ce concept de connaissances [PITRAT 85], II m'a semblé à ce su-
jet intéressant, étant donné les objectifs de I1IA, d'étudier certains tra-
vaux dont le but est d'analyser notre comportement lors de l'acquisition de
connaissances. Nous étudierons ensuite deux problèmes liés au concept de con-
naissances, l'un méthodologique (le transfert de connaissances), l'autre plus
spécifique (la représentation des connaissances dans un système informatique),
avant de présenter le système MIGRE.
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1.2- TRANSFERT DES CONNAISSANCES

1.2.1. ROLE DU COGNITICIEN

Dans la majorité des applications actuelles, la réalisation d'un Système Ex-
pert ne met pas directement en présence le spécialiste (ou le groupe de spécia-
listes) et la machine.

Trois raisons principales expliquent ce choix dans l'organisation d'un projet
Système Expert :

- le manque de disponibilité des experts,

- la nécessité d'une bonne connaissance des techniques de I1IA,

- la nécessité d'un "recul" du spécialiste vis-à-vis de son domaine d'exper-
tise.

La conception et la réalisation d'un tel système sont les fruits d'une collabo-
ration étroite entre les spécialistes du domaine et un spécialiste du "trans-
fert des connaissances", appelé généralement cogniticien (du latin cognitus :
connu). De la réussite de cette étape dépend en grande partie le succès du pro-
jet. Le rôle du cogniticien (knowledge engineer) nécessite évidemment des com-
pétences en IA mais également en psychologie et est important au cours de^ la
phase d'élaboration du produit (Figure 1). Il dirige le projet et fixe les dif-
férentes étapes nécessaires à sa réalisation.

semble souhaitable que l'expert puisse ensuite gérer lui-même
produit en fonction de l'évolution de ses connaissances et ain-

Par contre, il
l'évolution du produit
si en assurer la maintenance (au niveau des connaissances).

évolution

EXPERTS

COGNITICIEN élaboration

figure 1 : élaboration et évolution d'un SE

- 28 -
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1.2.2. METHODOLOGIE DE TRANSFERT
*

Une des difficultés majeures de "l'acquisition des connaissances" réside dans
le fait que beaucoup de personnes ont tendance à penser que la Connaissance
est "uniforme" [YOUNG 84]. Dans ce cas, le savoir d'un Expert est considéré
comme un ensemble de fragments de connaissance et le problème du transfert con-
siste alors à extraire la connaissance par fragments [CORDUCK 84].

Une. approche plus réaliste du problème est de reconnaître au contraire que mê-
me au plus petit domaine d'expertise sont associés plusieurs types de connais-
sance. Ainsi, à chaque type de connaissance, correspond une méthode d'acquisi-
tion [GAMMACK 85].

Le "transfert de connaissances" peut se décomposer en trois étapes principa-
les :

- Etape de mise à niveau

Au cours de cette étape, s'établit un double "échange" d'informations :

Cogniticien ==> Expert :

- Qu'est-ce qu'un Système Expert ?

Le cogniticien explicite les caractéristiques, les structures, les objec-
tifs et les limites des Systèmes Experts.

Expert ==> Cogniticien :

- Pourquoi envisager un Système Expert ?

L'expert explique le pourquoi de l'utilisation d'un tel système, son rôle,
et sa place dans l'environnement de travail des spécialistes.
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- Etape d'observation et d'apprentissage

Cette étape, qui est à mon avis, essentielle peut être longue et délicate.
Il s'agit pour le cogniticien de s'imprégner de l'univers de travail de l'ex-
pert, d'observer son comportement en face de situations réelles, d'obtenir
des références écrites sur tel ou tel point, ou de compléter son apprentissa-
ge eninterrogeantl'expert. Le cogniticien essaie alors de "mettre à plat"
le savoirde l'expert, d'acquérir les notions de base, d'obtenir un niveau
de connaissances minimum ; connaissances du "jargon" de l'expert, des rela-
tions liant les éléments du domaine d'expertise, des situations types, des
comportements généraux,...

Cette étape est délicate car elle ne débouche sur aucun résultat directe-
ment exploitable, mais elle est nécessaire car elle permet à 1'expert d'ac-
quérir un ensemble de connaissances de base (ou élémentaires) à partir du-
quel vont se développer les connaissances d'expertise proprement dite
[VOYER 87].

Comment, par exemple, imaginer une étude du comportement d'un médecin, si
l'on ne connaît pas le terme "Stéthoscope", si l'on ne maitrise pas l'anato-
raie du corps humain, ou si l'on ne possède aucune information particulière
sur la tension artérielle.!!!

Cette étape permet également de mettre en évidence les caractéristiques généra-
les du comportement du spécialiste lors de la résolution d'un problème.

- L'expert intervient-il en temps différé ?

- Quels sont les paramètres caractéristiques nécessaires au diagnostic ?

- Possède-t-il, au début de son travail, toutes les informations ?

- Comment obtient-il les informations manquantes ?

- Comment élabore t-il son diagnostic ?

- Son diagnostic est-il unique, est-il associé à un niveau de certitude ?

En conclusion de cette étape, le cogniticien établit les caractéristiques prin-
cipales de l'application en fonction de critères concernant :

- le domaine d'expertise,

- l'expertise en elle-même.

partir de ces données, et des objectifs du système, le cogniticien choisit
(s) formalisme(s) de représentation des connaissances le(s) mieux adopté(s)

A
le(s) formalisme(s) de représentation
[FIKES 85].
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- Etape de dialogue

Le cogniticien, qui possède désormais un niveau de connaissances élémentai-
res, peut de façon plus précise dialoguer avec l'expert (ils possèdent'alors
un langage commun) afin de comprendre ses mécanismes de raisonnement, de met-
tre en évidence les connaissances d'expertise, de justifier le "pourquoi" de
certaines actions et déductions...

Le cogniticien peut, dans la mesure où il possède un niveau de connaissan-
ces suffisant, planifier cette étape.

Par exemple :

Dans le domaine médical, étudier les maladies par classe définie par rap-
port aux organes incriminés :

- cardiaques,
- cérébrales,
- hépatiques...

Au cours de cette étape, le cogniticien complète de façon.explicite :

- le domaine d'expertise,

- les connaissances d'expertise.

1.2.3. DIFFICULTES DU TRANSFERT

Trois obstacles majeurs -doivent être surmontés lors du transfert des
connaissances ; ils mettent en jeu la "compétence psychologique" du cogniti-
cien.

- Le blocage "psychologique" de l'expert qui "craint" de délivrer un savoir
qui représente des dizaines d'années d'expérience, et de se sentir ainsi "dé-
pouillé".

Il peut également ressentir une gène, voir un sentiment de frustation en
s'apercevant que le système reproduit (en partie) ses connaissances et simule
(partiellement) son raisonnement. Montrer les limites du système peut peut-
être permettre d'éviter ce blocage.

- La tentation plus ou moins consciente du cogniticien de se substituer à l^ex-
. pert peut également être à la base de conflits rendant ensuite très diffici-

le le transfert des connaissances.

- La difficulté d'analyser des connaissances qui ne s'appuient pas sur des
références écrites et bien formalisées mais sur l'expérience, sur une
intuition développée au fil des ans. Ainsi, du fait même de sa compétence
l'expert a du mal à rendre compte d'informations qu'il utilise dans cer-
tains cas, à expliciter certaines étapes de son raisonnement ; problème des
informations implicites [BERRY 87].
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Exemples :

- caractérisation d'un signal par une simple analyse visuelle,

- l'élimination implicite de solutions (a priori possibles) au vue de certai-
nes données,

- l'élaboration d'une hypothèse au vue de certaines données, ce qui a pour con-
séquence une modification du comportement du spécialiste, le cas typique
étant le raisonnement médical. Le médecin analyse les symptômes, pose des
questions, recherche telle pu telle information jusqu'au moment où il a "u-
ne idée" 'de la cause du phénomène, qu'il essaie ensuite de vérifier
[LARGEAULT 85].

L'ingénieur de la connaissance est donc à la fois un généraliste et un spécia-
liste [CORDUCK 84]. Il doit être capable de s'immiscer dans l'esprit de l'ex-
pert afin de pouvoir imiter son mode de pensée avec précision. Four cela, il
doit découvrir les connaissances mises en oeuvre par les spécialistes. La défi-
nition de la "maïeutique" résume assez bien ce côté généraliste du cogniti-
cien :

"art de faire découvrir à l'interlocuteur, par une série de questions, les vé-
rités qu'il porte en lui" (Larousse).

Il doit de plus être capable de formaliser cette connaissance de telle sorte
qu'elle soit exploitable par un système informatique ; c'est son côté spécia-
liste.
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1.3. ACQUISITION NATURELLE DES CONNAIS—
SANCES

1.3.1. APPORTS DE LA PSYCHOLOGIE COGNITIVE

Le véhicule principal du transfert d'informations entre humains est le langa-
ge (sous-entendu naturel) qu'il soit écrit ou parlé. Le langage, "système de
codage et de décodage", mais aussi "système de signas avec leurs règles d'em-
ploi" constitue l'interface nécessaire à la modélisation du monde réel. Il est
donc naturel que le problème de la compréhension du langage se pose dès lors
que l'on aborde des problèmes tels que le transfert et l'acquisition de con-
naissances, l'explication d'un raisonnement, la lisibilité d'informations. Il
m'a semblé intéressant d'évoquer certains aspects généraux qui se dégagent des
études menées en psychologie cognitive sur la compréhension du langage.

L'étude des problèmes de compréhension du langage (naturel) par l'être humain
est assez récente, puisqu'elle se situe aux alentours des années 1970
[LE NY 85]. Pour Jean-François le Ny, un des facteurs essentiels du développe-
ment de ces études réside dans la pénétration progressive d'un certain nombre
de concepts unificateurs (tel que le traitement de l'information), que la psy-
chologie cognitive partage désormais avec l'Intelligence Artificielle, la logi-
que, la linguistique, la philosophie du langage, la neurobiologie. Bien que
les travaux de recherche en psychologie cognitive et en Intelligence Artifi-
cielle aient été conduits séparément et indépendamment, leurs conclusions appa-
raissent, dans une grande mesure, convergentes [ARBIB 75]. L'idée fondamenta-
le qui semble se dégager de ces travaux est la suivante :

"L'intellect humain, lorsqu'il analyse une phrase (ou un texte) traite de l'in-
formation sous des formes et avec des opérateurs, qui, conceptuellement sont
identiques à ceux que l'informaticien met en oeuvre à l'intérieur de program-

1.3.2. LE ROLE DE LA SEMANTIQUE DANS LA. MEMORISATION D'INFORMATIONS

La psychologie cognitive met en avant l'aspect sémantique du processus de mémo-
risation par rapport aux aspects phonémiques et syntaxiques.

L'importance du rôle de la sémantique se manifeste par exemple à travers le
fait suivant ; le caractère sélectif de l'oubli portant sur un ensemble d'in-
formations [SACHS 67JiD'une manière générale, le contenu sémantique subsiste
beaucoup mieux (et plus longtemps) que la forme des informations
[BRANSFORD 71]. Les marques syntaxiques (ponctuation, séparation temporelle,
silence, forme...) sont ainsi rapidement oubliées même si celles-ci jouent un
rôle important dans la perception et l'analyse de l'information. Seul est con-
servé le contenu sémantique.
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Exemples :

Voici quatre phrases différentes :

- la voiture que Paul a acheté est rouge,
- Paul a acheté une voiture rouge,
- Paul a acheté une voiture de couleur rouge,
- la voiture que Paul a acheté a une couleur rouge.

A ces quatre phrases, est associé le même contenu sémantique.

Cette modification de l'information, liée aux mécanismes de mémorisation, sup-
pose :

- d'une part, une expression de l'information dans une langue dite "naturel-
le", c'est-à-dire dans une langue qui permette une dissociation effecti-
ve du sémantique et du non-sémantique, (absence de correspondances biuni-
voques entre eux). Cette caractéristique dissocie les langages naturels
des langages formels, pour lesquels il est impossible de redire ce qui a
été dit sous une autre forme que celle initialement employée (formules ma-
thématiques, ...) [GROSS].

- d'autre part, un traitement de l'information exprimée en langage naturel
et l'acceptation d'un langage formel que nous appellerons langage inter-
ne permettant de formuler le contenu sémantique de l'information.

La figure 3 schématise cette transformation :

Information

langage naturel

figure 3

contenu
sémantique
langage interne

information et contenu sémantique

La prise en compte des notions de contenu sémantique et de forme interne modi-
fie la résolution d'un certain nombre de problèmes, comme par exemple les pro-
blèmes liés à la traduction automatique.

Les premières tentatives de traduction automatique reposaient sur des procédu-
res devant transformer directement le texte écrit dans une langue en un texte
d'une autre langue. Cette méthode par transformations directes a obtenu des ré-
sultats décevants, et a abouti au constat d'échec de cette tentative.
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Cette méthodologie a subi de très profondes modifications lorsque l'on s'est
pesé le problème suivant :

"pourquoi ne pas tenter de simuler le fonctionnement humain, qui jusqu'à
preuve du contraire, représente une référence en matière de traduction.
[MELTCHOUCK 74] ?".

Cette nouvelle orientation entraîne une décomposition des tâches à effectuer :

- transformation du texte d'entrée en fonction de son contenu sémantique,
- transformation du contenu sémantique en un texte écrit dans la seconde
langue.

Certains travaux tendent à montrer que l'analyse du contenu d'une information
fondée sur la lexicographie et les idées de PORT-ROYAL (dissociation du thème
(ce dont on parle) du rhème (comment on en parle) est suffisante dans la majo-
rité des cas [DEGOURBE 87].

Les résultats des travaux liés aux processus de mémorisation d'informations
mettent en évidence deux problèmes principaux [FUM 85] :

- caractérisation de la "représentation interne" du contenu sémantique.
- caractérisation des fonctions mises en oeuvre pour traiter une informa-
tion exprimée dans une langue naturelle.

1.3.3. NOTIONS DE PREDICATS ET D'ARGUMENTS

L'hypothèse la plus avancée en psychologie cognitive est 1'hypothèse proposi-
tionnelle selon laquelle la mémoire sémantique (entité mémorisant les conte-
nus sémantiques) possède une unité cognitive de base, la proposition, elle-mê-
me decomposable en prédicats et arguments. Pour J.F. LE NY, l'opération de pré-
dication semble être la plus importante des activités sémantiques [LE NY 79],
Elle consiste essentiellement à dir "quelque chose (prédicat) de quelque cho-
se (argument)".

Tout énoncé (ou proposition) comporte des prédicats et des arguments çui
servent de supports à ces prédicats [KINTSCH 74, KINTSCH 85].

Voici quelques exemples illustrant les différentes relations entre prédicats
et arguments :

- 15 est supérieur à 10 :

. prédicat : supérieur,

. argument : 15, 10.

- Pierre donne un billet à Jacques :

. prédicat : donner

qui a trois arguments :

- celui qui donne,
- celui à qui l'on donne,
- ce que l'on donne.
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II est fréquent de représenter les prédicats de la façon suivante :

SUPERIEUR (-,-) ; DONNER (-,-,-).

Un argument peut être lui-même une proposition :

- Pierre voulait battre Paul

1. VOULOIR (PIERRE,(2))

2. BATTRE (PIERRE, PAUL).

Cette décomposition d'une proposition présente certaines analogies avec le
traitement des propositions enchâssées par une grammaire generative. Elle met
en évidence les caractéristiques sémantiques des différents éléments d'une pro-
position. Il est ainsi possible de définir le domaine admissible d'un argu-
ment.

- ABOYER (x) ; x doit correspondre à un "SIGNIFIE" de type rhien.

1.3.4. LA FONCTION DE COMPREPNSION

Les travaux en psychologie cognitive ont mis en évidence un certain nombre
d'opérations élémentaires, SFi, (au nombre de quatre) à partir desquelles l'in-
tellect humain effectue la compréhension d'une phrase.

01. Reconnaissance morphologique des mots par la perception de granules
(entités élémentaires), d'informations, phonèmes, syllabes, intonations,...

02. Identification du sens de chacun de ĉ s mots

Cette opération utilise les informations contenues à l'intérieur de la mé-
moire sémantique du compreneur.

03. Traitement syntaxique de la phrase ; l'ordre des mots, leur? catégories
syntaxico-sémantique. Dans certaines langues comme le français, l'analyse
syntaxique d'une phrase est une composante importante dans la recherche du
sens de la phrase. Pour d'autres langue;, cette composante est représen-
tée par exemple par une analyse des déclinaisons.

Pour les psychologues, l'analyse syntaxique est un outil permettant l'in-
terprétation sémantique d'une phrase (ou proposition).

04. L'analyse d'une phrase est effectuée par "tronçons" d'informations à l'in-
térieur de la "mémoire de travail" du compreneur.

»'-
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II semble d'autre part acquis que la décomposition précédente du processus de
compréhension chez l'enfant ou l'adulte soit totalement schématique et qu'en
réalité,les opérations décrites ci-dessus s'entremêlent et interagissent à
l'intérieur d'une fonction d'un niveau plus élevé, la fonction de compréhen-
tion (figure 4) [COLLINS 82].

énoncé
contenu

sémantique

/ \ mémormemortHtKMi

mémoire
de travail lexique

figure 4 : la fonction de compréhension

Deux notions importantes sont définies :

. La "mémoire de travail" :

"Processeur humain" à l'intérieur duquel un nombre restreint d'informations
est traité.

. La "mémoire sémantique" :

Elle rassemble un vaste ensemble d'informations sémantiques et possède un cer-
tain nombre de fonctions [QUILLIAN 68]. Elle contient notamment un(énorme)
dictionnaire (ou lexique mental) qui mémorise les mots, et associe également
les relations existantes entre ces mots, et une multiplicité de connaissances
qui s'y rattachent [MILLER 78].

Deux points particulièrement importants se dégagent de ces travaux ;

- D'une part, l'importance du lexique mental [MORTON O. 83]

Beaucoup de phrases incomprises le sont par la non connaissance d'un mot
employé et non par une quelconque faiblesse de notre fonction de compré-
hension.
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Exemple : "la kératomalacie est liée à la xérophtalmie".

- D'autre part, le caractère inférentiel de la compréhension [05]

La compréhension de phrases nécessite, lorsque certaines informations man-
quent (ce qui est souvent le cas) des traitements inférentiels (recher-
che de liaisons sémantiques, association à un attribut d'une propriété,...)

Exemples : . Pierre est blond

==> Les cheveux de Pierre sont de couleur blond.

. Paul vient d'avoir des chatons

==> la chatte de Paul vient d'avoir des chatons.
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I . 4-. REPRESENTATION DES CONNAISSANCES

1.4.1. UN PROBLEME FONDAMENTAL EN IA

Les recherches en Intelligence Artificielle dont l'objectif est de permettre
aux machines de "raisonner" ont entrainé le développement d'un nouveau type de
logiciels ; les "systèmes de cinquième génération" [CORDUCK 84].

"Connaissance" apparait comme le concept central sur lequel repose cette
révolution de l'informatique ; les systèmes de cinquième génération, qui se
distinguent par leur conception, leur fonction et leur technologie, sont
d'ailleurs souvent dénommés "Systèmes informatiques de traitement de la
connaissance" (KIPS). Cette dénomination marque bien l'importance du concept
"connaissance" et traduit la modification souhaitée dans l'utilisation de l'or-
dinateur ; celui-ci ne serait plus perçu comme une machine traitant des don-
nées (mode usuel de fonctionnement actuel) mais comme un outil permettant le
traitement "intelligent" de connaissances. Leur véritable puissance ne sera
pas liée à leur vitesse de calcul mais à leur capacité de raisonnement.

Les différents travaux accomplis depuis une vingtaine d'années que ce soit en
Intelligence Artificielle, en science cognitive, en psychologie, et dans
d'autres domaines liés à la modélisation de l'esprit pour la machine, et à
l'étude du comportement "intelligent" de l'homme, ont montré que les fonctions
de l'intelligence tels que la compréhension, la résolution de problêmes,
l'acquisition du savoir,... sont étroitement dépendantes de la connaissance.

Il apparait donc acquis que pour réussir à développer des systèmes
intelligents, il est nécessaire de parvenir à "dominer" la connaissance
[HATON 85]. Cette condition devient pour beaucoup de chercheurs un point de
passage obligatoire pour tout développement de l'Intelligence Artificielle
[KAYSER 85], Une telle entreprise nécessite la mise en commun de résultats de
plusieurs domaines de recherches, ce qui confirme l'idée que le développement
de l'Intelligence Artificielle passe par une interpénétration de plusieurs dis-
ciplines ;

"La théorie de la connaissance relève à la fois de la psychologie, qui étudie
le mécanisme de l'acquisition, de la conversation et de l'élaboration de la
connaissance, de la logique qui détermine les lois de la connaissance et de la
métaphysique qui examine la partie de la connaissance" (Larousse Universel).
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Dès 1960, Y. Bar-Hillel établissait le diagnostic suivant au sujet des travaux
liés à la traduction automatique [BAR HILLEL 64].

"L'activité humaine de traduction nécessite le recours fréquent à. des connais-
sances sur le domaine traité... Comme il est chimérique de vouloir représen-
ter en machine toute la connaissance, contenue dans une encyclopédie, la tra-
duction entièrement automatique de haute qualité est impossible".

Les .résultats obtenus dans le domaine de la traduction automatique ne
correspondaient pas du tout aux yeux de Y. Bar-Hillel, aux objectifs initiaux.
Dans son constat d'échec, il met en cause les difficultés de mise en oeuvre
des connaissances nécessaires.

1.4.2. CONCEPTS DE CONNAISSANCE ET D'INFORMATION

Avant d'étudier plus en détail les solutions adoptées pour représenter les con-
naissances à l'intérieur du système MIGRE, il convient d'apporter plusieurs
précisions sur le concept même de "connaissance", en explicitant notamment la
relation entre ce concept et celui d'information ; il peut exister en effet un
malentendu entre ces deux concepts, ce qui provoque une ambiguïté sur le rôle
(et l'intérêt) des systèmes KIPS par rapport aux systèmes classiques de traite-
ment de l'information.

Peut-on dire d'un livre, d'un fichier, d'un manuel (qui contiennent des infor-
mations) qu'ils "connaissent" les informations qu'ils possèdent ? Peut-on di-
re d'un manuel de cuisine qu'il sait cuisiner, que le Vidal est capable d'ap-
porter une aide active à la prescription d'une thérapeuthie ?

La réponse à ces questions est évidemment NON ; la "connaissance" sous-entend
une opération active qui nécessite des données ou informations mais suppose
également une aptitude à exploiter ces informations.-

Le concept de connaissance est très différent du concept d'information. La
connaissance apparaît comme une information qui a été traduite, triée, trans-
formée, mémorisée. C'est la masse des connaissances accumulées par un expert
humain qui fait sa force.

Sun Tseu écrivit, dans un bref traité intitulé "De l'art de la guerre", que
"connaissance est puissance" ; c'est elle qui permet au général "avisé" d'atta-
quer sans risque et de conquérir.en limitant les effusions de sang.

C'est elle qui permet également de mieux gérer une entreprise en exploitant
la conjoncture.
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"Connaître un domaine" peut se caractériser par :

a. acquérir un maximum d'informations sur le domaine,

b. transformer ces informations en connaissances stockées dans la mémoire
sémantique,

c. savoir exploiter à bon escient ces connaissances.

Deux exemples permettent de justifier ces propositions :

a. Prenons un spécialiste dans le domaine des échecs. On ne peut mettre en
doute sa capacité de réflexion et de raisonnement. Et pourtant, même si il
est très brillant, il ne pourra établir de diagnostic médical sérieux car
il ne dispose pas de connaissances sur les maladies, le corps humain...

b. Il ne suffit pas de connaître les règles du jeu d'échecs ou du jeu de ta-
rot pour être considéré comme un spécialiste dans l'un de ces domaines.

On reconnaît aujourd'hui qu'il existe deux facteurs qui entre en compte pour
la résolution "intelligente" de problèmes ; la compétence et la capacité du
raisonnement [OLERON 82].

REMARQUE : La restriction à "bon escient" est très importante ; exploiter "à bon
escient" des connaissances permet par exemple de restreindre l'espa-
ce des solutions lors de la recherche d'un diagnostic, d'optimiser
un raisonnement [DAVIS 8O]. Cette propriété caractérise tous les
grands spécialistes, quelque soient leurs domaines d'expertise.

L'ensemble des "connaissances" qui permet une utilisation judicieuse d'autres
connaissances est très souvent dénommée : méta-connaissance [PITRAT 84]. C'est
tout au long de sa vie que l'expert acquiert cette "connaissance sur les con-
naissances" ; bien souvent, cette acquisition s'effectue de manière inconscien-
te ; son utilisation lors d'un raisonnement est alors 'implicite ce qui expli-
que la difficulté de sa mise en évidence.

£
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1 - 5 . PRESENTATION GEMERALE PTJ SYSTEME MI —
GRE

1.5.1. SON ORIGINE

A l'intérieur de la famille des "Systèmes Experts" existe une sous-famille de
systèmes, appelée "Systèmes d'Aide au Diagnostic" (SAD). Ces systèmes doivent
simuler le comportement "intelligent" des spécialistes d'un domaine (les
experts) lors de la recherche d'un diagnostic sur un problème particulier ; un
diagnostic est un acte "intelligent" qui consiste à établir les causes
d'éventuelles anomalies relevées dans le fonctionnement de processus plus ou
moins complexes.

Les premières apparitions de SAD intéressants qui montraient ainsi la
faisabilité de tels systèmes ont eu pour champ d'application le domaine
médical (MYCIN, INTERNIST) [SHORTLIFFE 76, MILLER 82].

Electricité de France s'est très vite intéressée à de tels systèmes, en
particulier pour ses activités de surveillance, de diagnostic et de
maintenance de processus liés aux centrales nucléaires [MONNIER 85]. Cet inté-
rêt d'EDF pour les techniques d'Intelligence Artificielle s'explique par l'évo-
lution du programme nucléaire français. Après un effort intense de création de
centrales, la grande tâche d'ici à la fin du siècle va être de les exploiter
au mieux. EDF envisage notamment de prolonger la vie des centrales de 25 à 40
ans,ce qui va poser de façon plus aiguë encore les problèmes liés à la mainte-
nance. Dans cette optique, les exploitants de centrale nucléaire sont très in-
téressés par des systèmes capables d'interpréter les dysfonctionnements, d'ai-
der à la maintenance et de permettre un entretien prédictif : pouvoir changer
les pièces vieillissantes avant défaillance, mais au moment le moins pénali-
sant pour l'exploitation de la centrale. Parmi tous les systèmes envisagés à
l'heure actuelle, les systèmes d'aide au diagnostic sont les plus avancés. Ces
systèmes donnent une orientation nouvelle aux'travaux sur la prévention des ca-
tastrophes (sujet d'actualité...) et sur les erreurs d'interprétation humaine
en cas d'alerte.

Le système MIGRE a été développé dans le cadre d'études sur le maintien de
l'intégrité des matériels du circuit primaire des réacteurs nucléaires de type
REP [BRUNEI 86], Plusieurs fonctions de surveillance en exploitation des cen-
trales ont été développées dans ce cadre.

Ainsi la fonction "CORPS ERRANTS" permet la détection d'anomalies dues à des
chocs mécaniques. Mais, à ce jour, les aides aux diagnostics à la disposition
des exploitants sont limitées. Dès que la situation à analyser ne relève plus
du domaine ordinaire, le recours à l'expertise des spécialistes est nécessai-
re. Le système d'aide au diagnostic MIGRE doit permettre à l'exploitant d'éva-
luer la situation et d'établir un prédiagnostic local [figure 6] [BRUNEI 87].
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figure 6 : double finalité d'un Système Expert

Nous allons maintenant définir les objectifs du système MIGRE et leurs consé-
quences sur la conception et la réalisation du système.
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1.5.2. LES OBJECTIFS DU SYSTEME MIGSE

*

Les systèmes d'aide au diagnostic doivent présenter trois qualités majeures
[GORRY 73] :

- possibilité de manipuler des connaissances symboliques,

- possibilité de "raisonner",

- possibilité d'expliquer un raisonnement.

A ces qualités que l'on peut qualifier d'essentielles, il convient d'ajouter
deux éléments qui me semblent déterminant dans la réussite du système expert.

Le premier de ces éléments concerne l'utilisateur final et est d'ordre
général. Il ne concerne pas uniquement les SE mais tout système informatique
s'adressant à des utilisateurs non-informaticiens. Il semble aujourd'hui
acquis que l'acceptabilité des systèmes informatiques par des non informati-
ciens nécessite deux conditions :

- la facilité d'utilisation,

. d'une part, pour l'expert : mise à jour des connaissances,

. d'autre part, pour l'utilisateur final : recherche d'un diagnostic.

- l'attrait de l'interface homme-machine [HATON 85].

La validation de tout modèle de système intelligent repose en grande partie
sur-la maîtrise des échanges d'informations entre l'homme et la machine.

Les deux conditions précédentes sont intervenues de manière très sensible dans
l'élaboration de MIGRE.

Le second élément qui me semble intéressant est lié à ce que l'on pourrait
définir comme une seconde finalité d'un système expert (figure 6).

Le développement d'un système expert apporte une aide précieuse dans la
formalisation de l'expertise du domaine traité. Il permet de rendre accessible
le savoir et le savoir-faire de plusieurs spécialistes, d'expliciter et ainsi
de mieux comprendre leurs modes de pensées.

Les systèmes à base de connaissances ont un rôle important à jouer dans la
transmission du savoir ; ils peuvent constituer une référence très
"intéressante" lors de la formation des nouveaux spécialistes d'un domaine
[FIESCHI 84], et peuvent également diminuer les "pertes" dans la transmission
des connaissances notamment dans des domaines où le nombre de spécialistes est
très limité [BOUCHE 87]. Ils représentent un capital très riche car ils forma-
lisent des connaissances explicites mais également implicites d'un domaine.
"Quand dans une entreprise un expert part en retraite, c'est une bibliothèque
qui disparaît" [LAURIERE 87]. Un Système Expert peut constituer le noyau cen-
tral d'un environnement d'Enseignement Assisté par Ordinateur [FONTAINE 86],
[BONNET 8O].
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Pour apporter une aide précieuse dans le domaine de la formation, le système
se doit de posséder les trois qualités suivantes :

- une grande lisibilité des connaissances,

- une explication du raisonnement,

- une maintenance aisée des connaissances afin de pouvoir transcrire tou-
tes les évolutions du savoir des spécialistes.

Concevoir et réaliser un système possédant les qualités énoncées précédemment
posent un certain nombre de problèmes ;

- représentation de connaissances,

- méthode(s) d'utilisation des connaissances,

- acquisition par le système des connaissances,

- possibilité d'explication des connaissances utilisées,

- interface homme-machine.

Ces problèmes ne sont pas indépendants les uns des autres ; les solutions adop-
tées pour résoudre l'un de ceux-ci peuvent restreindre le champ des solutions
des autres problèmes [PINSON 81].

La figure 7 montre que la représentation des connaissances constitue le problè-
me central à résoudre lors de la conception et la réalisation d'un Système Ex-
pert (comme dans la plupart des domaines liés à l'Intelligence Artificielle) ;
la représentation des connaissances met en oeuvre des formalismes qui servent
"de support aux phénomènes étudiés, et influence donc fortement le pouvoir de
raisonnement ou d1inference du système [LOCHET 87].

Nous allons maintenant étudier les solutions mises en oeuvre pour représenter
les connaissances dans MIGRE et leurs conséquences sur l'ensemble du système.
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representation
des connaissances

formalisme(s)

*représentation

capacité à
acquérir

capacité à
exploiter

capacité à
expliquer

1
aide

utilisateur

capacité à
raisonner

figure 7 : importance de la représentation des connaissances
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1.5.3. REPRESENTATION HYBRIDE DES CONNAISSANCES

Avant d'expliciter les choix conceptuels sur la représentation des connaissan-
ces à l'intérieur de MIGRE, il me semble intéressant d'effectuer trois remar-
ques.

- REMARQUE 1 : Limite d'une représentation basée sur un formalisme unique.

Dans un premier temps, les systèmes d'aide au diagnostic (ou plus générale-
ment les systèmes experts) acceptaient une représentation des connaissances
basée sur un unique formalisme. Le choix du formalisme était effectué parmi
les différentes classifications "du savoir" existant (le plus souvent celui
des règles de production) et le cogniticien ou l'expert essayait d'intégrer
toutes les connaissances du domaine étudié à l'intérieur de ce formalisme.

Il apparaît désormais acquis qu'une telle uniformité de représentation limi-
te les capacités de ces systèmes [SLOMAN 84].

Voici, par exemple, une liste de connaissances de type différent qu'il est
indispensable de pouvoir représenter :

- EX1 : Paris est la capitale de la France

- EX2 : Un pays a une capitale qui est une ville

- EX3 : Toute personne possède un taux de globule rouge

- EX4 : Un capteur reçoit un signal qui peut contenir des impulsions

- EX5 : Pour qu'un capteur soit valide, il faut qu'il reçoive un signal
et que son spectre fréquentiel soit normal

- EX6 : Si le taux de glycémie à jeun d'une personne est supérieur à 1,20 g,
alors cette personne est diabétique.

- EX7 : Si je perçois un phénomène dans un générateur de vapeur, et si les
capteurs perçoivent aléatoirement ce phénomène, alors il me semble
que le phénomène doit être dans la boîte à eau du générateur de va-
peur.



- 34 -

- REMARQUE 2 : Méthodologie de transfert des connaissances

Etablissons tout d'abord, l'analogie entre les deux "tâches" suivantes (figu-
re 8) :

- transfert de connaissances entre l'expert et le cogniticien,

- transfert de connaissances entre le cogniticien et la machine.

transfert . . .
experts ^ cogniticien

formalisation
cogniticien » machine

mémoire à
long terme

base de
connaissances

figure 8 : relation expert-cogniticien-machine

Les deux "tâches" ci-dessus, doivent permettre au destinataire final (en
l'occurence le cogniticien, ou la machine) de posséder un ensemble de con-
naissances sur un domaine sur lequel il puisse "raisonner". Or, la méthodolo-
gie de transfert de connaissance définie au 1.2 met en évidence deux étapes
chronologiques :

- assimilation du domaine étudié,

- transfert de l'expertise proprement dite.
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- REMARQUE 3 : Compréhension du langage naturel

La compréhension d'une phrase écrite en langage naturel nécessite la
réalisation de deux opérations [CULLINGFORD 82] '.

- reconnaissance et identification des mots de la phrase,

- compréhension du sens de la phrass.
(mise en évidence du contenu sémantique).

Pour réaliser ces deux fonctions principales de la "compréhension", il est
nécessaire de posséder deux types de connaissances :

- lexique mental (dictionnaire),

- connaissances de comj réherision.

"N'est-il pas plus facile de comprendre ce dont on parle si l'on sait de
quoi l'on parle ?"

Cette analogie obtenue dans le caractérisation des connaissances mises en jeu :

- d'une part, lors du transfert de connaissances,
- d'autre part, lors de la compréhension naturelle de phrases,

s'explique par le fait que le langage est le véhicule privilégié lors du trans-
fert de connaissances entre les êtres humains (figure 9).

experts
dialogua

cogniticien
nature/

nwmoroa
long term»

figure 9 : importance du dictionnaire

Ces trois remarques nous conduisent à distinguer deux grandes classes de
connaissances [figure 10] :

- d'une part, les connaissances élémentaires ou descriptives,

- d'autre part, les connaissances élaborées ou d'expertise.



- 36 -

REM-1 REM-2
| I

figura 1C

.. i r^
Connaissance d'Exp«/ 39

Connaissance Descriptive

REM-3
_J

: caractérisation des connaissances

Les connaissances descriptives représentent des connaissances de base ou
élémentaires. Ce sont des vérités premières qu'il est indispensable de
posséder pour résoudre tel ou tel problème sur un domaine [CHÂTAIN 87].

Mais, "être expert dans un domaine" nécessite des connaissances dite
d'expertise ou opératoires. C'est à partir de celles-ci, que l'expert "raison-
ne" sur son univers de travail, et élabore un diagnostic [CHOURAQUI 87]. Ces
connaissances utilisent les connaissances descriptive.-, ce qui établit une
classification hiérarchisée des connaissances d'un domaine. Les connaissances
descriptives correspondent aux "fondations d'un ouvrage", les connaissances
opératoires à la "partie visible de l'ouvrage".

Dans l'exemple précédent :

- EXI, EX2, EX3, EX4 sont des connaissances descriptives,

- EX5, EX6,' EX7 sont des connaissances d'expertise.

Nous allons maintenant, d'une part expliciter les formalismes choisis pour^re-
présenter les connaissances descriptives et opératoires, et d'autre part étu-
dier en quoi les objectifs particuliers d'un SE nécessitent un "plus" au ni-
veau de 1J représentation des connaissances des spécialistes.

modélisation

connaissance
descriptive

connaissance
d'expertise

formalisation

formalisme A

formalisme B

figure 11 : étapes dans la représentation des connaissances
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1.5.4. LA REPRESENTATION DES CONNAISSANCES DESCRIPTIVES DANS MIGRE

1.5.4.1. Intérêt d'un niveau conceptuel

L'étape initiale à la réalisation à partir de MIGRE d'un Système d'Aide au Dia-
gnostic (SAD) consiste à décrire le monde réel, c'est-à-dire le domaine d'étu-
de. Pour effectuer cette tâche, il semble important de définir un niveau inter-
médiaire : "la niveau conceptuel". Ce niveau de transition entre le réel per-
çu et sa description physique permet d'assurer une plus grande stabilité des
données, d'obtenir une plus grande indépendance des informations vis-à-vis de
leurs modes d'utilisation (figure 12). Il joue le rôle d'un "tampon" en atté-
nuant les conséquences des modifications sur la perception de l'univers étu-
dié ou sur les éléments représentés au niveau interne ; c'est la partie la
plus stable de la description.

1

f \ N N \

F

\ \ \ \ V
Modela conceptuel/

1 r

niveau descriptif

figura 12 : dlfftwntt
nlvMux dtntfdtboriikjn d»
conmtouncM dturiptlvM

D'une manière générale, le niveau conceptuel est obtenu par "généralisation"
de propriétés du monde réel ; cette généralisation est très importante car el-
le permettra, lors de l'exploitation des connaissances descriptives, d'accé-
der à un ensemble d'objets possédant une liste de propriétés.

modèle conceptuel, étape charnière lors de la description du
constitue le point de rencontre privilégié entre les experts

L'élaboration du
domaine d'étude,
et le cogniticien (ou l'informaticien).

Modéliser un domaine consiste à définir un monde abstrait et théorique qui re-
présente l'ensemble des concepts permettant de construire une représentation
organisationnelle des domaines en cours d'interprétation.

1.5.4.2. Le modèle conceptuel

Le formalisme choisi pour représenter au niveau conceptuel les connaissances
de type descriptif est basé sur le modèle ENTITE-RELATION [CHEN 76].

Ce modèle conceptuel présente l'avantage d'être suffisamment naturel et sim-
ple, et par conséquent d'être relativement facile à comprendre et d'être bien
adapté à la description d'un domaine. Il est basé sur l'expression de con-
cepts relativement "intuitifs" :

- classes d'objets,
- description d'objets par leurs propriétés,
- définition de relations entre les objets.
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Ainsi, le cogniticien, à travers ce modèle, va décrire les objets du monde
réel qui sont impliqués dans la résolution du problème et établir les rela-
tions existant entre eux. Ce formalisme structure l'univers de travail en clas-
se d'objets (ou entités). Les entités formalisent des objets concrets ou abs-
traits. Chaque entité constitue un élément conceptuel de base dans la descrip-
tion et est définie explicitement par une liste de propriétés ou caractéristi-

s :

Voici une liste d'entités concernant un domaine d'étude :

voiture, personne, ville, département.

Exemple de propriétés attachées aux entités définies ci-dessus :

PERSONNE : NOM, AGE, ADRESSE, LIEU

VILLE : NOM, LIEU, NOMBRE D'HABITANTS, MAIRE

DEPARTEMENT : NUMERO, NOM

VOITURE : NUMERO IMMATRICULATION, PROPRIETAIRE, MARQUE, ETAT, AGE

ou, en adoptant une représentation graphique

NUMEFIOIMM
PROPRIETAIRE
MARQUE
ETAT

NOM
LIEU
NOMBREHABFTANTS
MAIRE

figure 13 : exempb de description par entités-caractéristiques

On peut définir d'une manière plus symbolique les concepts d'entités et de ca-
ractéristiques .

Soit E une entité.

E est définie par la donnée de S(E)

avec :

S(E) =
Caractéristiques

associées
a
E

Ci

m

Cn

et pour chaque Ci € S(E),
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Le couple (C19E) noté C1-E définit une relation

Ci
E > V

où V représente l'ensemble des valeurs de C1 sur l'ensemble E.

Une relation entre deux entités est représentée à partir de l'ensemble V.

Comment traduire, par exemple, la connaissance suivante ?

"Chaque voiture a un propriétaire qui est une personne"

Pour cela, on définit explicitement la relation notée

PROPRIETAIRE.VOITURE

par :

PROPRIETAIRE
VOITURE > PERSONNE

l'ensemble V correspond à l'entité PERSONNE.

Complétons maintenant l'exemple précédent :

NUM6ROIMM
PROPRIETAIRE
MARQUE
ETAT

NOM
UEU
NOMBREHABfTANTS
MAIRE

figure 14 : exempte de relations entre entités
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Dans cet exemple, les entités VOITURE et PERSONNE possèdent une propriété de
même nom, âge. En réalité, elles définissent deux relations différentes. Une
caractéristique seule n'a aucune signification dans le modèle conceptuel ;
elle est toujours définie vis-à-vis d'une entité.

Il convient de préciser que la perception de l'univers de travail, c'est-à-
dire d'une partie du réel, est subjective et dépend en grande partie de la
façon dont on voit les choses, et de la finalité attendue.

La description d'une entité, c'est-à-dire la donnée d'une liste de caractéris-
tiques associées à cette entité, formalise la perception d'un ensemble d'ob-
jets par un(ou plusieurs) individu(s). Elle représente la manière dont les spé-
cialistes d'un domaine se représentent un objet de leur univers. Cette descrip-
tion apporte la réponse du spécialiste à la question :

"Que représente pour vous cet objet ?"

Pour chaque classe d'objets, il existe une quantité de descriptions possibles,
qui dépendent du domaine étudié, de la place et du rôle de cet ensemble dans
l'univers de travail

En résumé, la réalisation du modèle Entité-Relation permettant de décrire l'u-
nivers de travail consiste à :

1. définir les entités (ou .classes d'objets) du domaine qui représentent le
support structurel de la description.

2. Associer à chaque entité la liste de ses caractéristiques.

Cette étape est importante et délicate ; elle permet une mise à niveau du
cogniticien par rapport au domaine du spécialiste. Elle conditionne la réussi-
te de l'étape de dialogue et l'acquisition des connaissances dites d*experti-
se. Deux individus ne peuvent se comprendre si ils ne parlent pas de la même
chose, c'est-à-dire si il ne perçoivent pas les éléments du domaine de la mê-
me façon.

Le cogniticien doit donc comprendre et s'imprégner de la description du domai-
ne, c'est-à-dire assimiler les connaissances élémentaires.

Le modèle conceptuel définit uniquement des noms d'informations et non des va-
leurs d'informations. La correspondance entre ces noms utilisés et les mots du
langage "naturel", c'est-à-dire ceux couramment utilisés dans le domaine a
deux conséquences importantes :

- d'une part, elle facilite la réalisation et la compréhension du modèle
conceptuel,

- d'autre part, elle permet une grande liberté d'expression sémantique, et ce-
la en langage "naturel", du monde réel, (Cf. partie III).
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1.5.4.3. Le niveau descriptif

A un instant donné, et pour un modèle conceptuel donné, il n'existe qu'une seu-
le description du monde réel.

Deux- opérations de base sont nécessaires pour générer, à partir du formalisme
décrit précédemment, une description des éléments (concrets ou abstraits) de
l'univers de travail des spécialistes :

- création d'un objet du domaine réel,

- représentation d'une information élémentaire sur un objet.

a. Création d'un objet du monde réel

Une entité représente, au niveau conceptuel, une famille d'objets réunis par
une liste de caractéristiques communes.

Un objet (ou élément du monde réel) est défini comme une occurence ou une ins-
tance d'entité. Chaque occurence "hérite" des caractéristiques liées à sa clas-
se [figure 15].

entité Ei

niveau
conceptuel

instance d'entité Oi

niveau
descriptif

instance de

•relation entre entités

relation entre objets

figure 15 : création du niveau descriptif
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Un objet doit être distinguable vis-à-vis des objets, instance d'une même enti-
té. Pour résoudre ce problème, nous avons choisi, de particulariser l'une des
caractéristiques liées à une entité ; cette caractéristique que nous appelle-
rons caractéristique principale permet d'identifier sans ambiguïté, les instan-
ces d'une même classe. Cette caractéristique joue le rôle, par exemple :

- du numéro d1INSEE pour la classe des personnes,

- du numéro de série pour la classe des moteurs,

- du code postal pour la classe des villes.

La caractéristique principale d'une entité n'est pas définie de manière
explicite ; par convention, la première caractéristique de la liste des carac-
téristiques est principale.

DUPONT
25
av THIERS
ROUBM

1234 AB 76
DUPONT
PEUGEOT
CORRECT

DURAND
30
rue CARNOT
DIEPPE

RCUBN
NORMANDIE
600 000
DUPONT

LOUIS
50
rue CARNOT
DIEPPE

DIEPPE
NORMANDIE
50 000
LOUIS

figure 16 : exemple de connaissances descriptives



b. Représentation d'une Information Elémentaire

*

Définition :

On appelle Information Elémentaire d'un objet la valeur d'une caractéristique
de cet objet.

Exemple d'information élémentaire

NOMBRE D'HABITANTS DE ROUEN = 550.000

REMARQUE : Nous verrons dans la partie III qu'une informations élémentaire
peut également désigner une contrainte sur une caractéristique.

Exemple : AGE d'une voiture : SUPERIEURE à 5 ans.

1.5.4.4. Eléments particuliers de la description

a. Variables globales

Les variables globales permettent de transcrire une information qu'il est im-
possible (ou peu intuitif) de représenter à l'aide du modèle ENTITE-RELATION.
Elles servent de support à la représentation de données plus spécifiques et
ponctuelles.

- Exemples :

- température extérieure,

- nombre d'échantillons.

Les variables globales sont définies au niveau du modèle conceptuel et sont
considérées comme des informations élémentaires. La donnée d'une valeur à une
variable globale génère au niveau descriptif une instance (unique) de cette va-
riable.
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b. Caractéristiques globales

Les caractéristiques globales sont des caractéristiques qui peuvent être asso-
ciées à n'importe qu'elle entité. Elles permettent de traduire certaines infor-
mations générales.

Exemples :

NOMBRE ; permet de compter le nombre d'instances d'une entité.

c. Fonctions prédéfinies

Les fonctions prédéfinies définissent des opérations sur une ou plusieurs va-
leurs alphanumériques.

Exemples :

SOMME : effectue la somme d'une liste de valeurs

PRODUIT : effectue le produit d'une liste de valeurs

MAXIMUM : calcule la valeur maximale d'une liste de valeurs

MINIMUM : calcule la valeur minimal d'une liste de valeurs

VALEUR ABSOLUE : calcule la valeur absolue d'un nombre

LONGUEUR : calcule la longueur d'un identificateur.
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1.5.5. LA REPRESENTATION DES CONNAISSANCES D'EXPERTISE

1.5.5.1 Le formalisme des règles de production

Le formalisme de représentation des connaissances d'expertise ou opératoires
choisi dans MIGRE est celui des règles de production [VAN MELLE 79]. Cette ap-
proche permet.

- une expression déclarative et modulaire des connaissances,

- un raisonnement "heuristique",

- de ne pas pénaliser trop fortement les capacités du systèmes.

Il est intéressant de noter que ce dernier point est lié à l'aspect "naturel"
du formalisme des règles de production, les travaux effectués en psychologie
cognitive sur la modélisation arrivent à une méthodologie similaire et mettent
en évidence l'intérêt d'un tel formalisme [NEWEL 76]. Les règles de produc-
tion semblent être un bon moyen pour modéliser les processus cognitifs
[NEWEL 72].

Ce formalisme est d'ailleurs proposé par certains comme un modèle possible de
la mémoire à long terme. Chaque règle de production représente un fragment élé-
mentaire des connaissances d'expertise.

"Simuler un raisonnement" ou "établir un diagnostic" consiste à exploiter, d'u-
ne manière "intelligente", les fragments élémentaires de connaissance que cons-
tituent les règles de production (démarche cognitive).

Le formalisme des règles de production exprime des connaissances sous la for-
me :

S ===> A

où :

- S : décrit une situation

- A : l'action à entreprendre si S est vérifiée.

De façon plus précise, S (A) est représenté par une liste de proposition appe-
lées prémisses (conclusions). Chacune de ces propositions traduit une connais-
sance concernant des éléments du domaine (cf. partie III).

1.5.5.2 Classification des règles de production

Le problème lié aux connaissances d'expertise est le suivant :

"Doit-on considérer que les règles d'expertise qui syntaxiquement sont unifor-
mes sont identiques d'un point de vue sémantique ?"

"En d'autre termes, et étant donnée la finalité des règles d'expertise, chacu-
ne d'entre elles joue-t-elle le même rôle lors de l'exploitation des connais-
sances ?"

m
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Prenons, par exemple, les règles d'expertise suivantes :

1. Si le patient a. une température supérieure à 37*8,
Alors le patient est fiévreux

2. Si le patient est fiévreux
Si sa gorge est irritée
Alors le patient a une angine.

3. Si l'état du patient est fiévreux
Si il revient de pays tropicaux
Alors pensez aux maladies tropicales.

4. Si le phénomène semble se situer en boîte à eau
Si l'arrêt de la pompe primaire modifie la sensibilité des capteurs
Alors le diagnostic est confirmé.

5. Si la cause du phénomène est une sous-structure
Si le phénomène est en boîte à eau
Alors il y a une incohérence.

6. Si le patient a une angine
Alors lui dire que sa maladie est bénigne.

7. Si le phénomène détecté est dans le plan de pose du générateur de vapeur
Alors préciser à l'utilisateur la zone suspectée.

Les exemples précédents montrent que les règles d'expertise ne sont pas séman-
tiquement équivalentes. Ces différences sémantiques se traduisent au niveau de
leurs utilisations par des différences pragmatiques ; le rôle de la règle 3
est totalement différent du rôle de la règle 6.

Four généraliser ces différences, MIGRE propose de classer les règles d'exper-
tise en associant à chaque règle un type. On crée, ainsi, à l'intérieur de la
classe des règles des sous-classes de règles (figure 17); à chaque sous-clas-
se est associée une méthode d'exploitation des règles qu'elle contient.

Reprenons l'exemple précédent.

Règle 1 : Elle permet de définir un état fiévreux.
C'est une règle de type définition.

Règle 2 : Elles permettent dans un contexte donné d'apporter un plus dans
l'élaboration du diagnostic.
C'est une règle de diagnostic.

Règle 3 : Elle permet de formaliser une connaissance sur les connaissances (méta-
connaissance), de diriger la recherche du diagnostic.
C'est une règle de stratégie.

Règle 4 : Elle permet de confirmer une situation.
C'est une Règle de confirmation.

Règle 5 : Elle permet de relever certaines incohérences de situation.
C'est une règle de cohérence.

Règle 6,7 : Elles permettent de préciser certains détails à l'utilisateur,
d'apporter certains commentaires. Elles n'apportent aucune informa-
tion supplémentaire.
Ce sont des règles de commentaire.



connaissance
!d'expertise

figure 17 : classLoation des règles d'expertise

1.5.5.3. Notions d'îlots de connaissance

NOTA : L'ensemble des règles de diagnostic est noté RD.

D'une manière générale, l'ensemble des conclusions des règles de diagnostic re-
présente l'ensemble des diagnostics que peut exprimer un spécialiste du domai-
ne.

Une règle de diagnostic représente une étape dans le raisonnement ; elle per-
met de préciser un contexte, d'affiner une situation. Cette propriété se tra-
duit au niveau de la structure séman.tique d'une règle de RD par la caractérisa-
tion (souvent "naturelle" pour le spécialiste) d'une ou plusieurs prémisses ;
ces prémisses décrivent la.situation analysée (diagnostic de niveau i). Les au-
tres prémisses sont des conditions à vérifier pour obtenir une analyse plus fi-
ne et donc un diagnostic de niveau i+1.

PE

PI

diagnostic de niveau i

diagnostic de niveau i+1

PE est considéré comme le Point d'Entrée privilégié de R.

Ce type de connaissances (stocké dans la "mémoire à long terme") n'est^pas
stocké "en vrac" mais au contraire structuré au fur et à mesure de son assimi-
lation ; il existe un "chaînage" entre R1 et Rj si le point d'entrée PE de R1
est "en rapport" avec la conclusion C de Rj.
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Le rapport peut être :

- explicite : identité entre PE et C,

- implicite : C est un "élément" de PE.

Exemple; de rapport implicite entre C et PE

C : il existe un phénomène en boîte à eau,

PE : le phénomène en boîte à eau est mécanique.

Définition :

Ri est successeur de R^ si il existe un rapport explicite entre le point d'en-
trée de Ri et la conclusion de Rj .

Définition :

On apelle Ilot de Connaissance IC un sous-ensemble de RD tel que :

V r e RD, 7 ri successeur de r, r € IC

Un îlot de connaissance peut être représenté sous forme de graphe (figure 18)

Oi : diagnostic intermédiaire

Di et Dj sont liées ssi

Dj est une conclusion de Rj
Di est une conclusion de Ri
et Rj est successeur de Ri

figure 18 : graphe représentant un Ilot de Connaissetnces



- 49 -

1.5.5.4. Forme» interne des propositions

*

Les objectifs de MIGRE concernant l'acquisition des connaissances d'expertise
par le système, à savoir la facilité et la lisibilité, nécessite une entrée
des règle-s de production aisée et "naturelle" pour l'expert ou le cogniticien.
Ces contraintes entraînent une possibilité d'expression des énoncés (proposi-
tions) en langage naturel. Sans entrer dans les détails d'interprétation de
tels énoncés, il convient dès à présent de répondre à la question suiwite :

"Faut-il conserver la forme exverne (ou naturelle) des propositions ?"

La réponse à cette question permet de définir les concepts directifs de MIGRE
lors de l'acquisition des connaissances d'expertise.

Pour répondre à cette question, il me semble (de nouveau) intéressant d'étu-
dier les idées générales qui ressortent des travaux de psychologie cognitive
sur le traitement de l'information chez l'hotnme et notamment son comportement
lors de l'enrichissement de son "domaine sémantique" c'est-à-dire lors de la
mémorisation de faits (ou connaissances) nouveaux.

Chaque information est toujours traitée avant d'être mémorisée, un être humain
est généralement incapable (exception faite d'une référence "par coeur") de
spécifier la version, parmi une liste de versions semantiquement équivalentes,
à partir de laquelle il a mémorisé une information [COULON 86].

Cette idée de "forme interne" est séduisante pour l'informaticien ("BLR propo-
sitional LANGAGE", [FUM 84]) ; elle correspond, à ce que l'on nomme dans no-
tre jargon, une représentation canonique. Cette mise en évidence d'une forme
interne de représentation a pour conséquence de répondre NON à là question ini-
tiale.

Nous définissons, ainsi, la noter de forme interne de représentation des con-
naissances d'expertise ; l'énoncé initial est analysé et traduit en fonction
de son sens.
Ainsi, deux érnncés de formes externes différents auront la même forme interne
ssi ils expriment la même idée ; l'utilisateur peut utiliser l'une ou l'autre
des expressions.

Exemple :

- le vélo de Pierre est rouge,

- Pierre a un vélo de couleur rouge,

- la couleur du vélo de Pierre est rouge.

D'une façon générale, la représentation interne des connaissances d'expertise
dans MIGRE est indépendante de l'expression syntaxique (au niveau des proposi-
tions) de ces connaissances.
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1.5.6. LES VECTEURS DE CONNAISSANCES

1.5.6.1. Insuffisance du modèle de représentation des connaissances descripti-
ves

Le modèle conceptuel, décrit précédemment, structure les objets d'un domaine
en classes et établit des relations entre ces objets. Les bases de connaissan-
ces descriptives générées à partir du modèle conceptuel possèdent une structu-
re proche de celles des bases de données relationnelles [REITER 84].

Cependant, la question qui se pose est de savoir :

- d'une part, si ce formalisme de représentation est suffisant pour décri-
re la sémantique du monde réel ? (Q1).

- d'autre part, si il est suffisamment adapté pour ne pas trop pénaliser
une exploitation de ces connaissances dans le cadre d'une application Sys-
tème Expert ? (Q2).

Précisons d'avantage les problèmes posés par Q1 et Q2 :

* Q1
~ I
- contrainte d'intégrité : (Q11)

- prise en compte de relations n-aires (Q12)

- définition d'une unité de référence (Q13)

- gestion de données déductives (Q14) et de liaisons entre les connaissan-
ces.

* 2£
- Dynamisme du niveau descriptif (Q21) :

Le système doit pouvoir compléter le niveau descriptif au fur et à mesu-
re de ses déductions (créations d'instances, ajout d'informations élémen-
taires) .

Ce problème sous-entend deux interrogations :

- que faire lorsque l'on-cherche un objet qui n'est pas présent (à un
instant t) au niveau descriptif ? (Q22),

- comment prouver l'existence d'un objet ? (Q23).

- Vérification d'une information élémentaire dans le cas où le niveau des-
criptif ne contient aucune donnée susceptible d'apporter une réponse.

- Comment rechercher une information manquante ? (Q24).
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- cohérence des informations reçues par le système (Q25),

- apport d'une aide à l'utilisateur (Q26),

- association à certaines informations d'une explication (Q27).

Explicitons les problèmes a résoudre par quelques exemples :

- La caractéristique "nom de jeune fille" d'une entité "PERSONNE" n'a de
sens que si la personne est du sexe féminin.

- Avant de chercher la période d'un processus, s'assurer qu'il est périodi-
que (connaissance de "bons sens").

* QIj

Une caractéristique peut être définie sur plusieurs instances d'une entité :

- différence de temps d'arrivée entre ̂ 2 capteurs,

- maximum d'une liste de n valeurs.

* Q13

- unité de mesure d'un poids : kg,

- la tension artérielle est donnée sous la forme d'un couple d'entiers.

* QU

- si l'entité PERSONNE est décrite par une caractéristique PERE, le systè-
me possède a priori toutes les informations pour chercher le GRAND-PERE
d'une personne (si on lui en donne les moyens, c'est-à-dire la connaissan-
ce de la liaison entre PERE et GRAND-PERE),

- si un système électrique est décrit par une tension, une résistance, et
une insentité de courant, la connaissance de la loi d'OHM (U = RI) per-
met d'obtenir par déductions des informations,

- le système peut calculer le "poids normal" d'un individu à partir de la
donnée de son sexe et de sa taille,

- si le système cherche le premier d'une course, et qu'il n'y a qu'un par-
tant, il doit en déduire l'information cherchée.
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Q2

Supposons que le niveau descriptif du système ne contienne que les don-
nées relatives à la configuration physique du domaine.

Comment doit réagir le système lorsqu'il doit mettre en évidence :

- EX1 : l'existence d'une alarme,

- EX2 ; l'existence d'un signal sur un capteur,

- EX3 : l'existence d'un bruit de fond sur un capteur,

- EX4 : l'existence d'un phénomène.

Ces entités dont le système doit vérifier l'existence d'instances ne sont
pas représentées dans la configuration initiale.

- Q24

Le système cherche la fréquence de résonance d'un capteur. Cette donnée
n'est pas présente au niveau descriptif. Comment obtenir cette valeur ?

- Q25

On transmet au système l'information suivante :

le poids de Paul est de 50 g

Le système doit réagir et refuser cette valeur (sachant que Paul est une
personne) .

- Q26

Si le système interroge l'utilisateur sur la valeur d'une donnée, il 'doit
être en mesure d'aider celui-ci en lui indiquant (si possible) l'ensemble
des valeurs que peut prendre cette donnée. Cette aide permet de diminuer
notamment les problèmes de vocabulaire.

. Le système doit être en mesure de fournir des explications à l'utilisa-
teur :

Exemples :

- Question du système : "forme de l'impulsion : Nette ou Atténuée".
Il doit pouvoir fournir un schéma expliquant les différences entre une
forme nette et une forme atténuée.

. Il doit fournir à la demande la méthode de calcul de telle ou telle don-
née.
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Le modèle de base choisi pour la représentation des connaissances descripti-
ves ne permet pas la résolution des problèmes ci-dessus ; la solution adoptée
dans MIGRE consiste à compléter le modèle purement descriptif par l'adjonc-
tion de Vecteurs de Connaissance. Ces vecteurs formalisent un ensemble de con-
naissances indispensables pour un système dont l'objectif principal est d'ex-
ploiter un ensemble de données qui n'est pas initialement complet. Les vec-
teurs de connaissance augmentent en premier lieu les capacités (et par voie de
conséquence "l'intelligence") du système lorsqu'il recherche des informations
manquantes (figure 19).

lecture

exploitation

figure 19 : adjonction des vecteurs de connaissances

II existe deux types de Vecteur de Connaissance :

- Vecteur de Connaissance d'Entité (VCE),

- Vecteur de Connaissance de Caractéristique (VCC).

Les vecteurs de connaissances sont "attachés" d'une part aux entités (VCE), et
d'autre part aux couples (caractéristique, entité) (VCC) ; les instances d'en-
tités et leurs propriétés "héritent" des connaissances contenues dans les vec-
teurs associés à leur classe.
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vecteur
Connaissance
Caracterisque

ENTITE
CARACTERISTIQUE

'Connaissance

NIVEAU
DESCRIPTIF

—+• instantiation
association

figure 20 : la représentation des connaissances descriptives dans MIGRE
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1.5.6.2. Vecteur de Connaissances d'Entité

A chaque entité est associé un Vecteur de Connaissances d'Entité.

Un VCE se compose de deux champs (figure 21) :

- champ TYPE,

- champ METHODE.

Figure 21 : Vecteur de Connaissances d'Entité

a. Champ TYPE

Le type d'une entité peut être :

- statique,

- dynamique.

- Entité statique

Les entités statiques représentent les entités pour lesquelles le système pos-
sède toutes les instances au début de la recherche d'un diagnostic, c'est-à-di-
re lors de la donnée de la configuration initiale.

Exemple :

Tranche, boucle, zone, capteur,...
sont des entités statiques définies dans l'application "CORPS ERRANTS".

- Entité dynamique

Les entités dynamiques représentent les entités pour lesquelles le système
peut, pendant la recherche d'un diagnostic, créer des instances.
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Exemple :

Signal, alarme, impulsion, événement, phénomène1,...
sont des entités dynamiques.

Soit la situation suivante (Q21) :

- le système cherche une instance particulière d'une entité,

- cette instance n'est pas présente au niveau descriptif.

Cette classification des entités permet au système de décider si cette absen-
ce est due :

- à la non existence effective de l'instance,

- à une insuffisance d'informations à l'instant considéré.

b. Champ -METHODE

Le champ METHODE définit la méthodologie de recherche d'une instance d'entité.

Le système MIGRE propose deux méthodes :

- une méthode dite primaire,

- une méthode dite secondaire.

Ces deux méthodes sont explicitées au paragraphe suivant lors de la défini-
tion du champ METHODE d'un VCC.

Reprenons les exemples liés au problème Q21. Les méthodes d'obtention asso-
ciées sont :

- EX1 : par question à l'utilisateur ;
la présence d'une alarme est caractérisée par un voyant lumineux ou
sonore.

- EX2 : par définition ;
un capteur en marche délivre un signal.

- EX3 : par conséquence ;
tout signal possède un bruit de fond.

- EX4 : par raisonnement ;
la mise en évidence d'un phénomène constitue un diagnostic intermé-
diaire.
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1.5.6.3. Vecteur de Connaissance de Caractéristique

a. Caractérisation d'un couple (caractéristique, entité)

Notation :

. D représente l'ensemble des domaines de définition gérés par MIGRE.

. I(e) : l'ensemble des instances d'une entité e

. c : une caractéristique de e;

Le couple c.e définit une relation caractérisée par :

[r[I(e)]]n > d 6 D

(O1,...On) > v 6 d

avec : r[{ }] désigne un sous-ensemble de { }

Oi 6 r[I(e)]

r est une restriction sur l'entité

n désigne la cardinalité de la relation.

A chaque couple (caractéristique, entité) est associée un Vecteur de Connais-
sances de Caractéristique qui formalise la relation.

Un VCC se compose de cinq champs qui permettent de caractériser la relation
c.e et de résoudre les problèmes définis précédemment.

Figure

Cardinalité

Valeur

Particularité

Restriction

Méthode

22 : Structure d'un VCC
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b. Champ CARDINALITE

II représente la valeur de la cardinalité de la relation (n). Si le nombre
d'arguments de la relation n'est pas fixé a priori, la valeur du champ est
O.

Exemples :

- durée.impulsion a une cardinalité de 1,

- delta-t.capteur a une cardinalité de 2,

- premier.capteur a une cardinalité de O.

c. Champ VALEUR

Ce champ spécifie le domaine de définition (d) de la relation.

Le champ VALEUR peut prendre les valeurs suivantes :

- entier,

- réel,

- intervalle ([a,b]) : a ou b peuvent être des expressions évaluables,

- ensemble de valeurs ((V1 ,V2,...»vn}),

• - entité,

- liste d'entités.

Exemples :

- nombre de victoires.équipe : [O, nombre de matchs]
- cause.phénomène : objet.sous-structure.doigt de gant...
- lieu.sous-zone : sous-zone.zone.

Le dernier exemple montre un cas particulier ; il permet de décomposer un uni-
vers de travail. La relation définit un cycle sur l'entité sous-zone
(figure 23).

/zone* / j
/capture / /
/ . — f /

zonemorte
fonddaba

niveau
conceptuel

niveau
descriptif

figure 23 : exemple de liaisons multiples entra entités
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d. Champ PARTICULARITE

La connaissance exprimée par le champ PARTICULARITE dépend de la valeur du
champ VALEUR :

champ VALEUR = valeur numérique

Le champ PARTICULARITE contient l'unité associé :

champ VALEUR = (V1,...,vn}

- PARTICULARITE = complet

Cette connaissance n'est utile que lorsque la méthode d'obtention de la va-
leur est secondaire (champ METHODE).

Dans ce cas, ïe système considère que l'ensemble des connaissances qu'il possè-
de et concernant cette caractéristique est "complet". Ainsi, si il cherche a
montrer que c prend la valeur V1, et qu'il n'y arrive pas, alors il en déduit
que c ne vaut pas V1 .

REMARQUE : Cette propriété permet de diminuer le nombre de règle d'expertise.

Exemple :

Dans l'application "CORPS ERRANTS" est associée à l'entité CAPTEUR la caracté-
ristique "état dynamique" dont le champ VALEUR est {sensible, insensible}.

Un capteur sensible est défini par :

- Si il existe des impulsions sur le capteur
Alors le capteur est sensible.

Un capteur insensible est défini par :

- Si il n'existe pas d'impulsions sur le capteur
Alors le capteur est insensible.

La seconde règle semble "évidente" et en tout cas n'apporte aucune informa-
tion supplémentaire.

Affecter au champ PARTICULARITE de la caractéristique état dynamique la va-
leur COMPLET permet de supprimer la seconde règle.

Champ VALEUR = e

où e désigne l'entité de la relation c.e

et la cardinalité de c.e > 1
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- PARTICULARITE = réflexif

Dans ce cas, l'objet désigné appartient à la liste des objets arguments de la
relation.

Exemple :

Premier.capteur > capteur

Premier (AG11, AG12, AG13) e {AG11, AG12, AG13}

Champ VALEUR = S1 ou C1.e2....en

Vi, 6i différent de e.

- PARTICULARITE = INCLUS

Dans ce cas, la relation c.e est transitive.

Exemple :

- lieu.capteur > sous-zone

- lieu.sous-zone > sous-zone.zone

Cette propriété est très importante car elle permet au système de déduire des
informations.

Soient QI , O2, O3 trois instances d'entités B1, e2,

CI-BI = e2
 fit C1-ei transitive

C2-B2 = e3 et C2.e2 transitive

et les données suivantes au niveau descriptif (figure 23).

e3 et C1 et C2 tel que :

figure 23.a : exempte de relations déduites par transitivité

alors il existe une liaison implicite entre O1 et O3 que le système peut met-
tre en évidence.
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II est très important de pouvoir gérer ce type d'informations implicites car :

- elles semblent "naturelles" à chacun d'entre nous et donc "obliger" un
utilisateur à les décrire explicitement peut créer des difficultés du
fait même de l'évidence de ces informations implicites.

D'une façon générale, les systèmes d'Intelligence Artificielle, doivent conte-
nir le minimum d'informations explicites et être ensuite capable d'en déduire
un maximum d'informations implicites [LAURIERE 82], Les systèmes dont l'objec-
tif (ambitieux) est de simuler "l'intelligence humaine" doivent effectuer ce
type de déductions élémentaires [BLACK 88].

e. Champ RESTRICTION

Le champ RESTRICTION formalise les contraintes d'intégrité.

Il existe deux types de restriction qui permettent :

- d'une part, de vérifier que la relation c.e a un "sens" par rapport au con-
texte de l'étude. Ce type de restriction est représentée par une contrainte
"générale" (proposition).

Exemple :

Pour que l'on puisse parler de l'arrivée d'une course, il faut que le nombre
de partants de cette course ne soit pas nul.

- d'autre part, de vérifier que l'objet pour lequel on cherche la valeur de c
appartient à r[I(e)J. Ce type de restriction est représenté par une contrain-
te "spécifique" (facteur primaire).

Exemple : Q11

Le champ RESTRICTION peut être défini par une combinaison des différents ty-
pes de restriction.
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D'une manière générale, le champ RESTRICTION permet :

- de représenter des connaissances "de bons sens",

- de réduire fortement le nombre de prémisses d'une règle,

- d'obtenir une exploitation "sensée" des connaissances. Il introduit une
notion de pré-condition à l'utilisation d'une connaissance. (Avant de vé-
rifier si un capteur est sensible, je vérifie qu'il est en marche).

f. Champ METHODE

Le champ METHODE formalise la méthodologie d'obtention d'une information (va-
leur d'une caractéristique ou existence d'une instance d'entité). (Q24).

- METHODE = primaire

Le système interroge l'utilisateur.

Le type du dialogue dépend du champ VALEUR :

- VALEUR numérique > interrogation directe (Q26) avec contrôle de la
réponse (Q25),

- VALEUR : (V1111-VnJ > Questionnaire à Choix Multiples (QCM),

- VALEUR : entité > QCM établi en cherchant la liste des instances
de l'entité désignée. (Contrainte du champ
PARTICULARITE).

Deux arguments peuvent être associés :

- aide-utilisateur (Q27) : AIDE

AIDE contient une liste de fichiers (texte ou graphique). Ces fichiers ap-
paraissent, à la demande de l'utilisateur, en cours de dialogue.

- association de recherche : TABLEAU

Dans certains cas, il est judicieux d'associer la recherche de la valeur
pour un ensemble d'objets. L'expert associe une restriction sur les ins-
tances de la classe qui définit l'ensemble des objets concernés.

- METHODE = secondaire

Le système essaie, dans ce cas, d'obtenir la valeur par déductions (ou démons-
tration) à partir des connaissances contenues, dans la base de connaissances
d'expertise ; la recherche est alors guidée par le moteur d1inference.
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- METHODE = fonction

L'expert définit explicitement la fonction f qui permet d'obtenir la valeur de
la caractéristique. Cette méthode résoud le problème de gestion des données dé-
ductives sur le niveau descriptif (GRAND-PERE).

Ces fonctions sont écrites sous forme de clauses PROLOG ou peuvent faire ip-
pel à des procédures de calcul externes.

Exemple :

- Fréquence = 1/période

FREQUENCE (x,f) > EVALUATION (<période,e,x,>,p)
VAL (Div(1,p),f) ;

- Maximum d'une liste de valeurs numériques

MAXIMUM (x.l,x) > MAXIMUM (l,y)
VAL(INF(y,x),1) ;

MAXIMUM (x.nil,x) > ;

- GRAND-PERE (x,y) —> PARENT(X,z)
PERE(Z,y) ;

- METHODE = défaut

Une valeur par défaut est attribuée à la caractéristique.

3. Application aux caractéristiques et aux fonctions prédéfinies

D'un point de vue conceptuel, MIGRE associe aux éléments particuliers de la
description un Vecteur de Connaissances de Caractéristique.

Exemples :

VALEUR ABSOLUE/NUMERIQUE RACINE CARRE/NUMERIQUE

Cardinalité : 1

Valeur : réel

Unité : sans

Restriction : sans

Méthode : fonction

- Cardinalité : 1

- Valeur : réel positif

- Unité : sans

- Restriction : réel positif

- Méthode : fonction
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MAXIMUM/NUMERIQUE

- Cardinal ité

- Valeur

- Unité

- Restriction

- Méthode

5.7. CONCEPTION

O

réel

sans

sans

fonction

D'UN SYSTEME D'AIDE AD DIAGNOSTIC AVEC MIGRE

Les différents points développés au cours de ce premier chapitre nous amènent
à définir une méthodologie permettant la réalisation, à partir du système
MIGRE, d'un Système d'Aide au Diagnostic (SAD).

a. Elaboration du modèle conceptuel
de l'univers de travail

b. Description de contexte d'étude

===>. vérification du modèle
conceptuel

c. Formalisation des connaissances
d'expertise

Etapes dans la compréhension d'un
domaine d'expertise

ai . Implementation du modèle concep-
tuel

===> création des dictionnaires

bl . Instanciation du modèle concep-
tuel

===> création d'une base de
connaissances descriptives

ci . Acquisition des connaissances
d ' expertise

===> création d'une base de
connaissances opératoires

Etapes de réalisation d'un SAD avec
MIGRE

Notations : . BCO : Base de Connaissances Descriptives

. BCO : Base de connaissances Opératoires.

Las fichiers de données crées par MIGRE, (Dictionnaires, BCD, BCO) ne sont pas
indépendants au niveau de leur utilisation et possèdent une liaison ascendan-
te, chaque BCD ou BCO ne peut être utilisée qu'en liaison avec le dictionnai-
re qui a permis de les créer. Par contre, on peut à partir des mêmes Diction-
naires, créer plusieurs fichiers BCD ou BCO.
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Ces fichiers réalisent la connexion entre la création du système d'aide au dia-
gnostic et son utilisation en mode diagnostic.

Résoudre un problème particulier nécessite la donnée :

- des dictionnaires, qui contiennent les connaissances descriptives du do-
maine ,

- d'une BCO, qui contient les connaissances d'expertise des experts,

- d'une BCD qui contient les informations sur le contexte réel d'étude et
sur la situation à analyser.

Le système, lorsqu'il analyse une situation, exploite les connaissances conte-
nues à l'intérieur de ces fichiers (Figure 24).
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UTILISATEUR

x V V V V *x V V
N \ .S .\ .N .\ .N. N .N

x V modèle
'v conceptuel connaissance

; opératoire

a

/domainede "̂"N
V. travail J

pré-diagnostic

connaissance
d'expertise

expert

figure 24 : conception d'un SAD avec MIGRE
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1.6. FROLOG

Une des conséquences du développement des recherches en Intelligence
Artificielle a été la naissance de techniques de programmation, basées sur des
concepts issus de la programmation des systèmes de décision et privilégiant le
"Quoi" (on spécifie ce que l'on cherche et on transmet les moyens de recher-
che de solutions) par rapport au "comment" (transmission de la solution). Ce
nouveau type de programmation (programmation . déclarative) qui s'oppose à la
programmation traditionnelle ou imperative (le programmeur indique à la machi-
ne, instructions par instructions, la suite des opérations à effectuer) per-
met de concevoir l'ordinateur non plus comme une machine à calculer toujours
plus rapide et plus puissante mais plutôt comme une machine possédant un poten-
tiel de calcul symbolique et pouvant traiter d'autres données que des données
numériques.

Cette nouvelle vision de la programmation a entraîné la création de nouveaux
langages de programmation. Les langages classiques, conçus pour les besoins du
calcul numérique, sont dans la majorité des cas, inadaptés à l'écriture de pro-
grammes qui manipulent des "connaissances" et qui présentent des aptitudes du
raisonnement.

C'est en 1981, avec la publication du fameux rapport japonais sur "les
ordinateurs de cinquième génération" (l'objectif du projet japonais des
ordinateurs de cinquième génération est de réaliser à l'aube de l'an 2000 des
machines spécialisées dans le traitement de l'information et adaptées aux
différents domaines de l'Intelligence Artificielle), que PROLOG quitte "l'inti-
mité" de quelques laboratoires de recherche universitaire pour aujourd'hui
être largement répandu dans les universités, les laboratoires de recherche,
les milieux industriels.

PROLOG (PROgranimation LOGique) est né en. 1972 au sein'du groupe d'Intelligence
Artificielle de LUMINY (Marseille) dirigé par Alain Colmerauer. Le but des tra-
vaux de cette équipe était alors d'intégrer à un langage de programmation cer-
tains développements de la Logique Mathématique et notamment le principe de ré-
solution ; méthode de démonstration automatique de théorèmes proposée par
Alain Robinson [ROBINSON 79]. Ce principe permet de construire de manière sys-
tématique une démonstration à partir de déductions élémentaires reposant sur
une règle de déduction.

Les différentes stratégies de résolution de problèmes en logique :

- saturation : obtenir toutes les solutions possibles d'un problème,

- SL-Résolution : vérification d'une solution pour un problème donné
[KOWALSKI 71],

reposent essentiellement sur ce principe [KOWALSKI].
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D'une manière générale, on retrouve dans la conception du langage PROLOG le
concept de base de l'Intelligence Artificielle : séparation entre les
connaissances et leurs modes d'utilisation. La machine qui exécute les
programmes écrits en PROLOG (machine "virtuelle" en l'absence de véritables
machines PROLOG) incorpore un formalisme de représentation des connaissances
doublé d'un mécanisme général de résolution de problèmes [COLMERAUER 84].

PROLOG est en fait un langage de programmation conçu pour représenter et
utiliser les connaissances que l'on possède sur un domaine précis. Plus
exactement, le domaine est un ensemble d'objets et la connaissance est
matérialisée par un ensemble de relations qui décrit à la fois les propriétés
de ces objets et leurs interactions [PROLOG 85].

Programmer en PROLOG consiste à déclarer un certain nombre de données qui sont
des éléments de la connaissance. La "machine PROLOG" résoud un problème (c'est-
à-dire répond à une question) grâce à un mécanisme d1inference logique qui ex-
ploite les éléments de connaissances. La stratégie de déduction est du type SL-
RESOLUTION.

Les "faits" sont formalisés sous forme de "règles" (exprimables en clauses
d1HORN) [KOWALSKI] ; programmation modulaire et déclarative.

La machine PROLOG est capable de fournir à toute question une réponse si
celle-ci est logiquement déductible des connaissances traduites sous formes de
règles contenues à l'intérieur du programme. La résolution d'un problème est
non déterministe : on obtient, (sauf indication contraire) toutes les répon-
ses satisfaisant la question posée.

Plus précisément, PROLOG est un langage qui manipule les arbres.

Exemples :

Frère (Pierre, Paul)

Frère
L 1

Pierre Paul

Les arbres peuvent contenir des parties variables, ce qui donnent à PROLOG une
grande puissance car elles permettent de raisonner sur des objets (totalement
ou partiellement) inconnus. Le programmeur peut parler des objets x et y sans
les connaitre et peut surtout exiger que ces variables satisfassent certaines
contraintes. Pour résoudre les contraintes sur les arbres, PROLOG utilise un
algorithme de réduction appelé "unification".
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1.7. CONCLUSIONS

Le concept de "Connaissance" est au coeur des problèmes de l'Intelligence Arti-
ficielle. Réaliser un système dont l'objectif est de simuler le travail d'un
spécialiste dans un domaine précis pose deux problèmes essentiels :

- comprendre le domaine et les méthodes de travail des spécialistes :

"problème de compréhension",

- représenter ce savoir et ce savoir-faire en machine :

"problème de représentation".

"Un problème bien posé n'est-il pas à moitié résolu ?"

La résolution du problème de la représentation reste la clé de voûte de l'In-
telligence Artificielle [GALLAIRE 85].

L'idéal semble être obtenu lorsque la résolution du premier problème produit
les données permettant la résolution du second problème. La réalisation de cet
objectif ne peut être atteint que s'il existe une forte analogie entre nos for-
malismes de représentation et les formalismes adoptés pour la représentation
en machine. C'est en ce sens que les travaux liés à l'étude du comportement hu-
main présentent un réel intérêt pour I1IA. La connaissance des méthodes de com-
préhension humaine doit permettre un progrès des recherches en Intelligence Ar-
tificielle.

D'une manière générale, la connaissance est trop vaste et trop variée pour pou-
voir être représentée par un formalisme' unique.

Le système MIGRE propose de distinguer la partie "passive" ou descriptive des
connaissances de la partie "active" ou opératoire. Cette classification des
connaissances entraîne une diversité des formalismes de représentation :

- connaissances descriptives : modèle Entité-Relation,

- connaissances opératoires : règle de production.
-~~

Nous ne reviendrons pas sur les avantages de ces deux formalismes et insiste- xSSf.;
rons davantage sur le rôle des vecteurs de connaissances. Il apparaît en ef- ?='?<*
fet évident qu'une gestion efficace des deux sources de connaissances nécessi-
te une caractérîsation de leurs liaisons [DEGOURBE 87]. L'exploitation des don-
nées structurées est réalisée à travers les vecteurs de connaissances qui ex-
plicitent les liaisons et définissent ainsi un système de gestion des données
descriptives (SGBCD).
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En outre, les vecteurs de connaissances permettent la représentation de problè-
mes spécifiques tels que le traitement des exceptions, le contrôle de la vali-
dité des valeurs, l'aide utilisateur,... et ce de manière aisée et explicite.
Le fameux exemple de l'autruche, qui est un des rares oiseaux à ne pouvoir vo-
ler, peut être implémenté par exemple de la manière suivante : on créer une en-
tité "OISEAU" dotée d'une caractéristique "peut voler" pour laquelle on défi-
nit le champ METHODE suivant : SECONDAIRE ou DEFAUT.

Pour une instance d1OISEAU, la méthode secondaire réussit si cette instance
est l'autruche et la caractéristique prend alors la valeur FAUX sinon par dé-
faut elle prend la VRAI.

D'une manière générale, la représentation hybride des connaissances définie
dans le système MIGRE prend en compte les trois critères de BUCHANAN
[BUCHANAN 82] :

- souplesse de la représentation pour l'extensibilité de la connaissance,

- simplicité de la représentation (accessibilité aisée à un non informati-
cien) ,

- caractère explicite de la connaissance qui renforce notamment le pouvoir
explicatif du système.

Les chapitres suivants montrent comment le système gère la "cohabitation" (mot
à la mode) de ces trois formalismes de représentation des connaissances, que
ce soit lors de la réalisation d'une application ou lors de l'exploitation
d'un ensemble de connaissances.
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PARTIE

LA FONCTION CORPS ERRAJSfTS
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Pour des raisons de sécurité et de maintien de l'intégrité des matériels de
ses centrales nucléaires, Electricité de France développe des fonctions de sur-
veillance. L'incident de CHOOZ a montré la nécessité d'une surveillance du cir-
cuit primaire des réacteurs nucléaires. Après une présentation succinte de l'é-
nergie nucléaire et des réacteurs à eau pressurisée (KEP) et une description
rapide de l'incident de CHOOZ, nous étudierons les principes adoptés pour la
surveillance et la détection des chocs mécaniques dans le circuit primaire
avant d'analyser lé processus d'interprétation mis en oeuvre par les spécialis-
tes du domaine "CORPS ERRANT" (expertise).
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II - 1 . ENERGIE NUCLEAIRE

L'énergie nucléaire est l'énergie produite lors de la fission d'un noyau
d'uranium 235(*) par un neutron qui joue le rôle de projectile. Au cours de
cette fission (fission nucléaire), le noyau d'uranium se désagrège et donne
naissance à deux noyaux en général radioactifs. Cette fission provoque l'émis-
sion de trois neutrons et le dégagement d'énergie.

L* principe d'un réacteur nucléaire est d'établir par un arrangement judicieux
des matériaux fissibles, une réaction en chaîne ; les neutrons émis lors d'u-
ne fission servent de projectiles afin de provoquer d'autres fissions (et ain-
si de suite).

L'un des problèmes majeurs à résoudre dans l'établissement d'une telle réac-
tion provient de l'absorption des neutrons par certains matériaux de structu-
re des réacteurs (gaines, supports,...) mais également par les noyaux d'ura-
nium 238. L'absorption d'un neutron par un noyau d'uranium 238 génère après
deux transformations radioactives un nouveau corps fissile : le plutonium.

La faible proportion d'uranium 235 augmente les difficultés d'entretien de la
réaction nucléaire.

Afin d'atténuer les problèmes précédents, les conc._.^urs de réacteur
nucléaire utilisent la propriété. des neutrons ralentis (de faible énergie) ;
ces neutrons possèdent la propriété d'être meilleurs projectiles (la fission
est plus "facile") et d'être moins absorbés par l'uranium 238. Le ralentisse-
ment les neutrons est obtenu par chocs successifs (ce qui entraîne une perte
d'é .̂ ie) dans un milieu (milieu modérateur) que l'on choisit le moins absor-
bant possible.

L'énergie nucléaire est produite à l'intérieur de la matière fissible. Le
transport de la chaleur dégagée est effectuée par le fluide de refroidisse-
ment (que l'on choisit le moins absorbant possible).

Le parc nucléaire français comprend deux types de centrales :

- Centrales dites de la filière graphite-gaz :

. matière fissible : uranium naturel,

. modérateur : graphite,

. fluide de refroidissement : gaz carbonique sous pression.

Exemples : Chinon, Saint-Laurent-des-Eaux.

(*) L'uranium 235 est un isotope de l'uranium 238 ; il se trouve en proportion
de 0,7 Z dans l'uranium naturel.
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- Centrales dites de la filière à eau pressurisée (REP)

. matière fissible : uranium enrichi (3 % d'uranium 235),

. modérateur : eau (hydrogène de l'eau),

. fluide de refroidissement : eau (maintenue sous forte pression).

Exemples : Chooz, Fessenheim, Bugey, Gravelines, Paluel, Penly,....

Cette filière a été choisie en 1970 pour l'équipement nucléaire de série.

II. 2. PRESEKFTATION GENERALE DES CENTRALES
PE TYPE REP PU PALIER QOO MWe

11.2.1. PRINCIPE DE LA FILIERE DES REACTEURS A EAU PRESSURISEE (REP)

Les réacteurs des centrales REP (ou PWR) appartiennent à la filière dite à eau
ordinaire, à cycle indirect, [PWR]. Cette filière est caractérisée par :

- Le combustible : UO2 enrichi (environ 3 %)

- Le modérateur
eau ordinaire

- Le fluide caloporteur : •"

Dans les centrales REP, l'eau doit rester en phase liquide dans le circuit ca-
loporteur. Pour ce faire, elle est maintenue sous forte pression (155 bar).

L'eau du circuit caloporteur (circuit dit "primaire") extrait' la chaleur
produite au sein du combustible et la véhicule jusqu'à des échangeurs (appelés
Générateurs de Vapeur : GV) où elle sert à vaporiser l'eau d'un circuit
"secondaire".

Dans le circuit secondaire fermé, la vapeur à la sortie des générateurs de
vapeur va se détendre dans la turbine. Après des phases de condensation et
réchauffage, l'eau revient alimenter les générateurs de vapeur :
(Cf. Annexe II.1).

Les centrales de la filière REP possèdent deux particularités qui influent de
façon importante sur leurs exploitations.

- Renouvellement annuel d'un tiers du combustible à l'arrêt du réacteur,

- Le contrôle de la réactivité par deux moyens distincts :

. les barres de commande,

. l'absorbant de neutrons dissous dans le modérateur (acide borique).
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11.2.2. IMPLANTATION GENERALE

Les besoins très importants en eau conditionnent le choix des sites nucléai-
res :

- près d'une rivière à gros débit,

- en bordure de mer.

Les matériels sont situés de la façon suivante :

- Le circuit primaire est enfermé dans une enceinte en béton précontraint, re-
couverte intérieurement d'une peau d'étanchéité en acier soudé : c'est l'en-
ceinte de confinement.

- Le circuit secondaire est en liaison avec l'enceinte du réacteur par les
tuyauteries d'eau et de vapeur et les alimentations électriques de puissan-
ce et des mesures.

- Des auxiliaires nucléaires (piscine de stockage du combustible, contrôle
chimique,...) sont situés dans des bâtiments jouxtant l'enceinte étanche et
soumis aux mêmes rigueurs de construction que l'enceinte de confinement.

11.2.3. LES PRINCIPAUX CIRCUITS

II.2.3.1. Le circuit primaire

Le circuit primaire comprend :

a. Le réacteur

Le réacteur est un ensemble complexe qui constitue la source primaire de
l'installation. Il renferme le combustible, en assure le refroidissement
par le liquide caloporteur et permet le contrôle de la réaction en chaîne.

Il est constitué (Cf. Annexe A.II.1) :

- de la cuve et son couvercle,

- des structures internes inférieures avec les passages d'instrumenta-
tion,

- du combustible,

- des structures internes supérieures,

- des grappes de commande et de leurs mécanismes.
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b. Trois générateurs de vapeurs :

Ils transforment l'eau du circuit secondaire en vapeur saturée grâce à l'é-
nergie thermique apportée par le fluide primaire.

C'est un vaporisateur tubulaire à circulation naturelle disposé verticale-
ment.

c. Trois pompes primaires : ce sont de simples accélérateurs d'eau dont le
rôle est de vaincre les pertes de charges du circuit en assurant un deuit
très important.

Elles permettent :

- la mise en vitesse de l'eau du circuit primaire,

- la réduction, les pertes de charge,

- le transfert des calories entre le combustible et les GV (la circula-
tion naturelle est insuffisante en fonctionnement normal).

d. Un pressuriseur : il s'agit d'un réservoir lié au circuit primaire et dont
le rôle est de maintenir une pression assez élevée pour éviter une ebulli-
tion massive du combustible. La pression de 155 bar choisie correspondant à
une température de saturation de 345*C, évite 1'ebullition de l'eau dans le
circuit primaire.

L'ensemble constitué par :

- un générateur de vapeur,

- une pompe primaire,

- les tuyauteries de liaison associées

est appelé "boucle primaire".

L'exploitation du réacteur impose l'existence de circuits annexes :

- Circuit de Réfrigération du Réacteur à l'Arrêt (RRA) :

Son rôle est d'évacuer, lors de l'arrêt du réacteur, la chaleur résiduelle.

- Circuit de Réfrigération Intermédiaire du Réacteur (RIR) :

II s'agit d'un circuit tampon servant de source froide au RRA et à divers
circuits. Il cède ses calories à la rivière ou à la mer.
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- Circuit de contrôle chimique et volumétrique (RCV)

II permet :

- d'absorber les variations de volume de l'eau primaire,

- de maintenir une quantité d'eau nécessaire au bon fonctionnement du
réacteur,

- d'ajuster la concentration en bore (contrôle de la réactivité du réac-
teur) .

11.2.3.2. Circuit secondaire

Le circuit secondaire est dans son principe peu différent du circuit "eau-va-
peur" d'une centrale classique. Sa particularité essentielle est de ne pas pos-
séder de bâche alimentaire dégazante, tout le dégazage de l'eau s'effectuant
au condensateur.

11.2.3.3. Les circuits de sauvegarde

Les circuits de sauvegarde permettent :

- en cas d'exploitation anormale, l'arrêt de l'installation,

- e "̂ s d'accident grave, le maintien de l'intégrité de la centrale.

II. ~ , LE PREMIER CAS D * APPARITION P * UISI
CORPS ERRANT

Le premier exemple d'apparition d'un corps errant à l'intérieur d'un réacteui
à eau pressurisée est survenu en 1968 dans la centrale de CHOOZ. Le réacteu:
de CHOOZ, couplé au réseau en 1967 comporte quatres boucles de 305 MJ
électriques.
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II.3.1. MISE EN EVIDENCE DU PHENOMENE

Décembre 1967

Le personnel d'exploitation de la centrale constate le blocage d'une barre de
contrôle en position intermédiaire. Le passage en arrêt à froid(*) (d'urée
d'environ 24 heures) du réacteur est décidé, et les opérations suivantes sont
effectuées ' :

- dépressurisation,

- démontage du fourneau extérieur de la barre incriminée,

- déblocage de cette barre.

Janvier 1968

Une deuxième barre de contrôle se trouve bloquée.

Il est alors décidé de visiter les quatre boîtes à eau des générateurs de
vapeur :

- Les boites à eau des boucles 1 et 2 sont endommagées et les plaques tabulai-
res apparaissent fortement martelées.

- Des débris métalliques sont trouvés enfichés dans l'entrée des tubes,
déposés au fond de la boîte à eau.

Ces débris métalliques sont identifiés comme provenant de vis entrant dans
l'assemblage des viroles du coeur. Il apparaît que ces vis sont passées dans
les boîtes à eau, se sont fragmentées, ont traversé le faisceau, tabulaire,
pour enfin, pénétrer dans les éléments combustibles et bloquer ainsi deux
barres de commande.

Le redémarrage a eu lieu en mars 1970, soit plus de deux ans après l'avarie.

(*) Le passage en arrlt à froid se caractérise par l'arrêt de la réaction
nucléaire ; la puissance neutronique devient égale à la puissance résiduel-
le, la température et la pression du circuit primaire sont abaissées.
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11.3.2. EXPLICATIONS

Toutes ces avaries ont une origine vibratoire.

Il a été établi que l'écran thermique du réacteur était animé de mouvements de
soulèvement et de basculement avec appui sur un nombre limité de supports.

La moitié des vis . d'assemblages des viroles du coeur étaient cassées sur une
demi-circonférence. Ces ruptures de fatigue sont dues aux sollicitations hydro-
dynamiques provenant du déplacement de l'écran thermique.

11.3.3. CONSEQUENCES

Un tel exemple met en évidence l'intérêt économique d'une détection précoce de
tels phénomènes.

Les corps errants peuvent entraîner sous l'effet de chocs répétés, des dégrada-
tions sévères aux structures et aux parois [FERNANDES 82] ; il faut savoir,
que le coût journalier d'indisponibilité d'une tranche est très élevé.

La fonction "Corps Errant", qui représente un élément de surveillance du cir-
cuit primaire des réacteurs nucléaires, a pour objectif la détection et l'in-
terprétation de chocs mécaniques anormaux à l'intérieur du circuit primaire
[PUYAL 81].

II. 4-. LA FONCTION "CORFS ERRANT"

II.4.1. DE QUOI S'AGIT-IL ?

Un corps errant (ou migrant) est souvent un (ou des) débris métallique(s)
arraché(s) d'une structure interne ayant subie une dégradation sévère. Cette
usure peut se créer, par exemple, sous l'effet de contraintes alternées et ex-
cessives ou de corrosion sous tension. Mais, il peut également s'agir d'ob-
jets oubliés dans le circuit primaire lors de l'arrêt du réacteur pendant les
phases de rechargement ou de déchargement annuel du combustible.

Quelque soit son origine, un corps errant est susceptible d'être entraîné par
le fluide à l'intérieur du circuit primaire. Il existe cependant des zones na-
turelles de piège à l'intérieur desquelles l'objet a de fortes chances d'être
"capturé". Ces zones sont essentiellement la boîte à eau du générateur de va-
peur, le fond et le couvercle de cuve.

L'apparition d'un tel phénomène peut également se produire dans le circuit
secondaire.
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II.4.2. MECANISMES PHYSIQUES MIS EN JEU

La circulation du fluide entraîne l'objet qui irapacte les parois internes du
circuit primaire. Le choc d'un corps métallique provoque, au point d'impact,
des ondes qui se propagent à la surface du circuit primaire [PUYAL 83],

L'étude des mécanismes mis en jeu fait appel à la théorie de HERTZ (étude des
chocs), et à la théorie des ondes de surface (déformation, atténuation, propa-
gation) .

De façon très succinte, les ondes émises sont des.ondes de Lamb. Elles sont de
deux types :

- ondes symétriques qui se propagent à environ 5.000 m/s,

- ondes antisymétriques qui se propagent à environ 3.000 m/s.

Les différents paramètres intervenant dans la caractérisation des mécanismes
sont difficiles à maîtriser.

Le choc est fonction :

- de l'objet impactant :

. forme,

. nature et propriété élastique,

. vitesse.

- de l'impact :

. angle d'incidence,

. rayon de perturbation,

. coefficient de restitution de l'énergie.

- de la paroi :

. nature,

. propriété élastique,

. épaisseur de la plaque.
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L'amortissement et l'affaiblissement des ondes est fonction :

- de la paroi

. matériaux',

. hystérésis mécanique.

- des obstacles rencontrés.

La complexité de la paroi et du circuit primaire ne permet pas une connaissan-
ce exacte de la dissipation de l'énergie des ondes au cours de leurs propaga-
tions .

II.4.3. PRINCIPES DE LA SURVEILLANCE

Afin d'obtenir une meilleure efficacité, il existe deux niveaux de
surveillance, chacun d'entre eux étant assuré par une équipe différente.

-. "Surveillance en centrale"

Cette surveillance est assurée dans chaque centrale par une équipe qui a la
charge de détecter d'éventuelles anomalies.

Il existe deux types de détection :

- Détection manuelle

Quotidiennement, un opérateur effectue des opérations de. surveillance à partir
du système de détection ACOUSSUR.

D'autres opérations de surveillance sont également prévues chaque semaine et
chaque trimestre (vérification de l'état de l'instrumentation).

- Détection automatique

Un système de détection automatique (DEVIANT) est installé sur chaque tranche
et permet la surveillance de celle-ci. Ca système délivre une alarme en salle
de commande lorsqu'une anomalie est détectée.

Lorsqu'une telle situation se produit, le personnel d'exploitation tente dans
un premier temps d'acquitter l'alarme. Si elle réapparaît, il avertit alors le
Service Technique des Centrales qui est chargé de la détection et de l'utilisa-
tion du système.
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Le Service Technique d'une centrale a également pour missions, en ce qui con-
cerne les problèmes de surveillance :

. - la calibration des systèmes de surveillance,

- la maintenance des systèmes de surveillance,

- l'acquisition d'une "bonne connaissance" des situations normales (situa-
tions de référence).

- Surveillance en différée

Cette surveillance est assurée par une équipe de la Direction des Etudes et
Recherches d'EDF, à partir d'enregistrements graphiques ou magnétiques. Cette
équipe a également pour missions principales :

- l'établissement d'un diagnostic sur les phénomènes complexes détectés en
centrale,

- la collecte d'informations en provenance des centrales dans le but^de
créer et de mettre à jour une banque de données d'incidents et de bruits
caractéristiques,

- le développement de nouveaux systèmes de détection, de caractérisation,
et d'interprétation.

L'équipe dispose de matériels sophistiqués :

- analyseur de transitoires (2,4 voies),

- analyseur fréquentiel,

- système de traitement d'événement transitoires (CASTET),

- système d'acquisition rapide et de traitements de transitoires (IN 1200).

Ife:
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De façon schématique, la surveillance se compose de deux fonctions
(figure 81) :

- fonction DETECTION (réalisée au niveau de chaque centrale),

- fonction INTERPRETATION et DIAGNOSTIC (réalisée par les spécialistes).

diagnostic

informations i enregistrements

figure 81 : la fonction CORPS ERRANTS

IZ.5. PROCESSUS UE DETECTION

II.5.1. PRINCIPE DE DETECTION

La détection des impacts métalliques est réalisée à partir de capteurs piézoé-
lectriques montés sur la paroi externe du circuit primaire.
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Ces capteurs délivrent, après conditionnement, un signal électrique (générale-
ment une tension).

L'analyse de ces signaux nécessite le recours aux techniques de traitement du
signal et une connaissance physique des phénomènes surveillés.

La localisation des capteurs est importante. Les accéléromètres ont été implan-
tés près des "zones de pièges" pour une meilleure ;ensibilité de détection.

II.5.2. PARAMETRES DE DETECTION

Les accéléromètres montés au contact du circuit primaire délivrent en marche
normale des signaux de nature aléatoire, généralement stationnaires et dont
les caractéristiques temporelles et spectrales sont relevées par des voltmè-
tres et analyseurs de spectres.

- Les caractéristiques temporelles sont :

. la valeur crête,

. la valeur efficace,

. le facteur de crête (FC).

Valeur crête
FC = » 4 pour les signaux stationnaires et gaussiens.

Valeuc efficace

- Les caractéristiques spectrales sont :

. l'étendue spectrale,

. les principaux pics de fréquence (fréquence de résonance, fréquence des ti-
ges de montage).

. la répartition de la DSP (densité, ïpectrale de puissance) dans les zones
exemptes de "résonance".

REMARQUE : L'expérience montre que. dans le domaine temporel le signal est visi-
ble tandis que le domaine spectral, les spectres de chocs et du
bruit de fond ont une forme voisine. Le domaine temporel est donc
privilégié dans le traitement et l'analyse du signal.
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Une grande sensibilité de détection est nécessaire. Pour cela, les capteurs
utilisés sont des accéléromètres hautement résonnant dont le facteur de sur-
tension est supérieur à 30 dB. Le seuil de détection en énergie est ainsi de 3.
10-2 j dans le bas du générateur de vapeur.

D'autres paramètres de détection (plus "particuliers") sont utilisés : il s'a-
git des "sens" des opérateurs ou agents de conduite de la centrale ; L'ouie et
la vue. Les signaux ont été sonorisés pour permettre une détection acoustique
des impacts. La qualité d'un signal peut également être jugé sur un écran d'os-
cilloscope.

REMARQUE : Ces types particuliers de détection nécessitent une bonne connaissan-
ce des signaux de référence (dits normaux).

II.5.3. SYSTEMES DE DE1JECTION

Deux systèmes de détection sont actuellement en place sur tous les réacteurs
REP 900 MW :

- un système de détection manuel : ACOUSSUR,

- un système de détection automatique : DEVIANT.

Le système ACOUSSUR comprend :

- une sortie audio du signal,

- une sortie visuelle du signal,

- des instruments de mesure des valeurs efficaces et crêtes des signaux.

Un bornier permet à l'opérateur de connecter le signal qu'il désire observer.

Le système DEVIANT (Détection de Vibrations Anormales et de Transitoires)
comprend [FERNANDES 82] :

- cinq voies,

- appareils de sonorisation,

- un enregistreur graphique et magnétique.

D'autres appareils sont disponibles, tel qu'un analyseur de transitoires per-
mettant de caractériser individuellement des chocs.

Tous ces systèmes sont regroupés à l'intérieur du système KIR, qui englobe
d'autres fonctions de surveillance comme par exemple la surveillance vibratoi-
re des structures internes du réacteur, la surveillance trimestrielle de l'é-
tat vibratoire des pompes primaires [PUYAL 83].
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II.5.4. MECANISMES DE DETECTION

La surveillance en continue est effectuée par le système DEVIANT. Le paramè-
tre important de détection des chocs ou plus précisément des impulsions dans
le signal bruit est le facteur de crête de l'impulsion.

DEVIANT mesure en permanence :

- la valeur efficace moyenne,

- la valeur crête instantanée,

- le facteur de crête.

Lorsqu'un choc se produit, le facteur de crête peut atteindre des valeurs
instantanées supérieures à 10 ou 20 (c'est-à-dire valeurs largement
supérieures à la valeur normale)•

Le principe de détection consiste donc à comparer le facteur de crête
instantané à un seuil (fixé généralement autour de 12). En cas de comparaison
"positive", un voyant s'allume. L'alarme ne se déclenche que si un choc est
perçu 5 ou 6 secondes après l'événement initial.

Ce critère simple est utilisé sur toutes les tranches 900 MW et conduit à un
système fiable (peu sujet aux fausses alarmes).

II.6. LE DIAGNOSTIC

II.6.1. OBJECTIFS

Les exploitants de centrale fournissent aux spécialistes :

- les informations sur le fonctionnement de la tranche,

- les enregistrements magnétiques des signaux des accéléromètres montés sur la
paroi du circuit primaire.

Les spécialistes tentent d'établir un diagnostic afin d'en avertir les exploi-
tants de centrale. Le personnel d'exploitation prendra, si nécessaire, les^dis-
positions concernant la poursuite du fonctionnement de la tranche incriminée.

Le diagnostic attendu par l'exploitant consiste en :

- une identification de la nature du phénomène,

- une identification de la cause du phénomène,

- une localisation du phénomène,

- une évaluation, des risques d'endommagement par une approximation de la
masse et de l'énergie impactante.
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II.6.2. LES ETAPES DU DIAGNOSTIC

La recherche d'un diagnostic par les experts peut se décomposer en trois éta-
pes [Figure 8] :

- étape de validation,
- étape d'observation et de sensibilisation,
- étape d'interprétation.

II.6.2.1. Etape de validation

Les experts vérifient le bon fonctionnement de la chaîne de mesure [Figure 7]
afin de s'assurer de la validité des signaux enregistrés ;

Capteur
ligne

-> convertisseur -> Amplificateur
Enregistrement

-> magnétique

Figure 7 : La chaîne de mesure

enregistrement
des signaux

caractérisation caractér:sation
de l'ûtat du
réacteur E1

du phénomène

contoxto dm l'étude
observation

Interprétation

j I connaissances
: -/Idiu domaine

Ë3
DIAGNOSTIC

figure 8 : processus et données du diagnostic
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Cette validation des signaux suppose :

- une vérification :

. de l'état des capteurs (implantation, sensibilité., montage),

. de l'ensemble {ligne, convertisseur},

. de l'amplificateur (gamme, filtre en service, saturation),

. de l'enregistreur magnétique (gamme, saturation).

- une bonne qualité de l'enregistrement (rapport signal/bruit élevé).

Les moyens de validation dont disposent les spécialistes sont :

- une visualisation des spectres des capteurs sur 0-50 Hz,

- un état .de référence : relevés journaliers, mensuels, trimestriels,

- un tracé graphique.

II.6.2.2. Etape d'observation

Au cours de cette étape, les experts se font une idée du phénomène détecté.
L'expérience des experts joue un grand rôle dans cette étape. Les experts ef-
fectuent une observation globale ou partielle des signaux :

- par sonorisation,

- par visualisation sur papier de leur enveloppe,

- par visualisation sur papier de quelques paramètres.

Cette étape permet d'orienter 1'interprétation ultérieure ; dans certains cas
très typiques, l'interprétation consistera à confirmer une hypothèse prove-
nant de l'observation des signaux ; par exemple, la présence de trains d'impul-
sion dans le signal laisse supposer la présence d'un phénomène dit de "doigt
de gant".
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II.6.2.3. Etape d'interprétation

Cette étape d'interprétation est l'étape "de réflexion" ou "de raisonnement".
Les experts tentent d'établir un diagnostic à partir de trois "entités de dia-
gnostic" (E1, E2, E3).

El : Caractérisation du fonctionnement de la tranche.

Ce sont les informations générales sur l'environnement lors de la détec-
tion du phénomène (type de centrale, état de fonctionnement de la tran-
che, état de l'instrumentation de surveillance,...)

E2 : Caractérisation du phénomène (caractéristiques liées aux divers paramè-
tres),

E3 : Connaissance du domaine (le savoir-faire das experts).

L'entité E3 est indépendante du phénomène détecta, elle s'acquiert tout au
long d'une "vie d'expert".

L'entité E2 évolue au cours du diagnostic ; la recherche des paramètres s'ef-
fectuent d'une manière sélective pendant le raisonnement.

Les spécialistes du domaine procèdent d'une manière générale séparément à l'i-
dentification du phénomène et sa localisation. Ils associent à leur diagnos-
tic un niveau de certitude qui dépend de l'instrumentation disponible, et des
paramètres mesurables ; par exemple, une localisation d'un phénomène dans une
zone du générateur de vapeur (GV) apparaît plus sûre si l'on dispose des trois
capteurs disposés sur le GV au lieu de deux capteurs.

II.6.3. CARACTERISATION DU PHENOMENE DETECTE

Ce paragraphe explicite les principaux paramètres caractéristiques [PUYAL 84].

II.6.3.1. Notion d'événement

La notion d" événement est très importante pour les spécialistes.

Définition :

Un événement est constitué par les réponses quasi-simultanées (au temps de pro-
pagation près) de plusieurs capteurs à une même excitation de type choc mécani-
que contre la paroi du circuit primaire.

Le temps de propagation entre deux capteurs définit une fenêtre temporelle de
coïncidence ; la fenêtre événement. La largeur de la fenêtre temporelle entre
deux capteurs est une donnée expérimentale. Elle dépend du temps de propaga-
tion des ondes entre deux capteurs [Figure 8O].
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Exemple : (AG11 reçoit la première impulsion).

figure 80: notion d'événement

A partir des relevés des signaux des divers capteurs, les spécialistes caracté-
risent l'ensemble des événements {ei,...en}. La valeur du paramètre n (nombre
d'échantillons) est fonction de la durée de l'enregistrement. Par abus de lan-
gage, l'ensemble {e1,...en} est appelé l'Evénement. Les valeurs des paramè-
tres caractéristiques de l'Evénement sont issues de traitements statistiques.

b. Ordre d'arrivée de l'Evénement

La place relative de chaque capteur à l'intérieur d'un événement &i est elle ?

- identique : ordre d'arrivée constant,

- variable : ordre d'arrivée aléatoire.

c. Delta-i de l'Evénement

Ce paramètre caractérise l'intervalle de temps entre deux événements B1 succes-
sifs. L'histogramme des intervalles permet de déterminer si le delta-i de
l'Evénement est aléatoire ou périodique.
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II.6.3.2. Le capteur

a. Etat

Le capteur est-il ? :

- en marche,

- hors service.

b. Etat dynamique (sensibilité aux chocs)

Le capteur est-il ? :

- sensible : le signal qu'il reçoit contient des impulsions,

- insensible : le signal ne contient pas d'impulsions.

Pour que la sensibilité d'un capteur "ait un sens", il faut que celui-ci soit
en marche.

c. Validité

Le capteur est-il ? :

- valide : son spectre fréquentiel est normal,

- déficient : son spectre fréquentiel est anormal.

d. Nombre de coïncidence

Le nombre de coïncidence d'un capteur C représente le nombre d'événements (ei)
pour lesquels C reçoit des impulsions dans la fenêtre événement de eî.

e. Taux de coïncidence

Le taux de coïncidence entre deux capteurs Ci et Cj, noté Tx(Ci,Cj) est un pa-
ramètre "statistique". Le taux de coïncidence entre Ci et Cj représente le nom-
bre de coïncidence de Cj sur 100 événements pour lesquels Ci est le premier
capteur impulsionné.
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f. Seuil de coïncidence

Le seuil de coïncidence SC (Ci) d'un capteur C1 est défini par

SC (Ci) = S (Mj/N) * Tx
J tq

Ci en marche

où :

MJ = nombre de première place de Cj

N = nombre d'échantillons

g. Nombre de première place

Le nombre de première place d'un capteur Ci représente le nombre d'événements
(ei) pour lesquels Ci est le premier capteur impulsionné.

h. Nature

Cette caractéristique traduit l'appartenance d'un capteur à l'Evénement E.

Le capteur est-il 1 :

- concerné : son nombre de coïncidence est supérieur à son seuil de coïncidence,

- rejeté • : son nombre de coïncidence est inférieur à 20*100/N

- douteux. .

i. Nombre de chocs par seconde

j. Premier

Ci est dit premier si et seulement si le nombre de première place de C^ est su-
périeur à 70 % du nombre d'échantillons.

II.6.3.3. Signal

Chaque capteur en marche reçoit un signal.

Un signal est caractérisé par :

- sa nature : filtré ou non filtré, '

- sa bande Passante : si le signal est filtré.

ZrT



-93-

11.6.3.4. Bruit de fond

Chaque signal se compose d'un bruit de fond.

Un bruit de fond possède six caractéristiques principales :

- une valeur efficace,

- une valeur crêt

- une valeur efficace normale : elle représente la valeur efficace du bruit
de fond de l'installation en fonctionnement normal,

- une variation temporelle de sa valeur efficace : aléatoire ou périodique,

- un delta-t de la variation temporelle :

dans le cas où la variation temporelle est forte,

- une variation de l'amplitude : forte ou faible.

11.6.3.5. Impulsion

Les impulsions apparaissent sur les capteurs sensibles.

Une impulsion est caractérisée par :

- un temps de montée : résulte de la différence de temps de propagation des
ondes de Lamb,

- une forme : amortie, accentuée,

- une durée,

- un facteur de crête,

- une amplitude de crête,

- une fréquence d'excitation,

- un delta-t : différence de temps d'arrivée des impulsions sur deux cap-
teurs,

- un delta-i : caractérise la succession de deux impulsions sur un même cap-
teur,

- une fréquence d'apparition,
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II.6.3.6. Anomalie

L'anomalie est caractérisée par :

- la zone de perception : générateur de vapeur, cuve, tuyauterie,

- un type : DEVIANT, écoute, mesure,

- une nature : valeur efficace, facteur de crête

- le capteur incriminé

si la détection a été réalisée par le système DEVIANT.

11.6.4. CARACTERISATION DE LA TRANCHE DU REACTEUR

Une tranche du réacteur est caractérisée par :

- son état de fonctionnement,

- sa description structurelle.

Les paramètres caractérisant l'état de fonctionnement sont :

- l'état actuel :

puissance nominale, arrêt à chaud, arrêt intermédaire, arrêt à froid, ar-
rêt pour rechargement,

- l'état antérieur,

- la phase de fonctionnement,

- la date du changement d'état.

Une tranche se compose d'un circuit primaire et d'un circuit secondaire.

La structure du circuit primaire est décomposée en zone, sous-zone, zone élé-
mentaire [Figure 1O].

11.6.5. PROCESSUS D'INTERPRETATION

L'interprétation du phénomène détecté consiste pour les spécialistes du domai-
ne à :

- Identifier la nature du phénomène :

(mécanique, acoustique, hydraulique, thermique)
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- Identifier la cause du phénomène [figure 1Oa] :

Les systèmes de détection sont sensibles aux :

- chocs dus à un corps errant (mobile ou immobile),

- chocs dus à une sous-structure en dégradation,

- relaxations de contrainte,

- manoeuvres d'exploitation (WP, GCT, TPA),

- phénomènes de doigts de gant.

- Localiser le phénomène [figure 1Ob] :

Les spécialistes tentent à partir des paramètres caractéristiques de détermi-
ner la zone élémentaire d'impact des chocs (si chocs il y a).

La démarche des spécialistes consiste en une approximation successive de la zo-
ne d'impact.

La précision du diagnostic est fonction de la quantité et de la qualité des
données mesurables par les spécialistes (nombre de capteurs disponibles, for-
ce de l'impact,...).

II.6.6. LES CONNAISSANCES D'EXPERTISE

Les connaissances mises en jeu par les experts sont de natures différentes
[BRUNEI 88]. '

- Connaissances théoriques sur les phénomènes physiques :

- ondes de propagation (types d'onde, vitesse...),

- sources d'excitation (turbulence, chocs...),

- comportement dynamique des structures (fréquence propre, atténuation,...)-

- Connaissances issues d'investigations expérimentales :

- simulation d'impacts sur des réacteurs,

- études de sensibilité des chaînes de mesure,

- caractérisation du signal normal en fonctionnement,

- connaissance de chemins types de propagation.
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- Connaissances issues de l'observation de tranches et retour d'expérience sur
l'analyse de certaines anomalies :

- identification de zones de piège,

- reconnaissance de bruits types (passage des aubes de pompe, mouvement de bar-
res de commande, ouverture de soupapes GCT,...).

- Connaissances empiriques :

- prise en compte de l'historique de l'installation,

- règles de conception et d'installation (le phénomène de vibration des doigts
de gants d'instrumentation ne s'observe généralement que sur deux capteurs
sur les trois en fond de cuve, il n'est pas perceptible du couvercle et les
impulsions apparaissent en général par train).
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PARTIE

LE SYSTEME MIGRE
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III .A. : ARCHITECTURE GENERALE
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PRESENTATION GENERALE DE L'ARCHITECTURE DU SYSTEME

La réalisation d'un système informatique permettant d'aider les exploitants de
centrale nucléaire à interpréter les chocs mécaniques des circuits primaires
a été le but principal du projet MIGRE.

Je tiens cependant à remarquer que le système MIGRE de par sa conception et sa
réalisation peut être considéré comme un' et,.générateur de systèmes d'aide au
diagnostic. Il permet de développer des applications d'aide au diagnostic sur
d'autres domaines à condition que les choix effectués dans MIGRE, en particu-
lier au niveau des formalismes de représentation, de l'acquisition et de l'ex-
ploitation des connaissances, soit adéquat pour le domaine considéré. Nous au-
rons l'occasion de revenir sur ce point un peu plus tard.

De façon plus précise, le système MIGRE propose trois environnements de tra-
vail permettant :

- la description du domaine d'étude (environnement 1),

- l'acquisition des connaissances opératoires (environnement 2),

- l'exploitation des connaissances (environnement 3).

Deux contraintes influent sur l'organisation structurelle du système :

- MIGRE possède deux types de fonctionnement :

. d'une part, un fonctionnement lié à la réalisation et au développe-
ment d'une application ; ce mode d'utilisation nécessite de pouvoir
facilement passer d'un environnement à un autre,

. d'autre part, un fonctionnement lié à la recherche d'un diagnostic
(environnement 3).

- L'espace de travail de PROLOG sur Macintosh est limité ; cette contrain-
te nécessite une gestion efficace des informations en fonction notamment
du type de fonctionnement.

Une architecture dynamique a été mise en oeuvre. A chaque environnement de tra-
vail est associée une configuration spécifique. Le principe d'organisation en
"mondes hiérarchisés" d'un programme par PROLOG II facilite la réalisation d'u-
ne architecture de ce type. Ce principe facilite une organisation modulaire et
permet de distinguer les parties statiques et dynamiques du système ; la par-
tie statique contient les informations communes aux différents types d'environ-
nement, la partie dynamique contient les informations spécifiques à chaque en-
vironnement [figure 3O].
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partie dynamique

figure 30 : structure générale du système MIGRE

Les trois mondes composant la partie statique de MIGRE contiennent les clau-
ses spécifiques du système :

- "Normal" ===> implémente les fonctions générales,

- "Menu" ===> gère la partie dynamique et les menu*=,

- "Dialogue" ===> réalise les dialogues avec l'utilisateur.
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La sélection des différentes fonctionnalités du système se déroule par menus ;
le passage d'une configuration à une autre s'effectue automatiquement et est
transparent pour l'utilisateur.

Voici, par exemple, le menu initial proposé par le système lors de son utilisa-
tion pour le développement d'une application.

graphic

H£HV PRINCIPAL

I J 'descriptif» 4* e»m»i.

D i
I "auteur jiaftrt

Q -j»rt/r

0

Le système MIGRE bénéficie largement des possibilités de ![environnement mac-
intosh (multi-fenêtrage, sélection de commande avec la souris,̂ graphisme,...).
Les facilités apportées par cet environnement permettent de réaliserai'un des
objectifs principaux de MIGRE, à savoir une grande convivialité d'utilisation.

Nous allons maintenant à travers chaque environnement de travail décrire plus
précisément le système.
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III.B. : ENVIRONNEMENT

DESCRIPTION DE L'UNIVERS
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III.B.1. STRUCTURE PS L'ENVIRONNEMENT

L'Environnement Description de l'Univers (EDU) permet au cogniticien ou à
l'expert de travailler sur :

- la modélisation d'un domaine d'étude,

- une description d'une configuration du domaine d'étude en offrant, notam-
ment les fonctionnalités suivantes :

. création,

. visualisation,

. modification.

L'environnement EDU propose, deux éditeurs :

- éditeur d'entités,

- éditeur d'objets.

qui réalisent les fonctionnalités décrites précédemment.

III.B.2. EDITEUR P'ENTITES

III.B.2.1. DICTIONNAIRE RELATIONNEL ET LEXICAL

L'éditeur d'entités est un outil permettant I1implementation d'un modèle con-
ceptuel représentant un domaine d'étude.

Les informations transmises sont mémorisées à l'intérieur de deux fichiers
PROLOG [figure 32] :

- le DICTIONNAIRE RELATIONNEL (DR),

- le DICTIONNAIRE LEXICAL (DL).

Le Dictionnaire Lexical contient les mots ou expressions employés pour décri-
re îëdomaine.Il possède la structure d'un lexique et contient le vocabulai-
re des experts du domaine.

Le Dictionnaire Relationnel mémorise les connaissances descriptives élaborées
à traversïëmodèleconceptuel. Il contient la liste des caractéristiques de
chaque entité ainsi que les vecteurs de connaissance.
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figure 32 : Editeur d'entités

III.B.2.2. CREATION D'UNE ENTITE

III.B.2.2.1. Algorithme

figure 33 : algorithme de création d'une entité
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Le dictionnaire lexical mémorise les informations sous'forme de triplets lexi-
caux.

Chaque dictionnaire lexical contient une liste d'informations dites générales
qui sont communes à toutes les applications ; liste d'opérateurs, d'articles,
d'auxiliaires...

Le dictionnaire relationnel irîmorise trois types d'information (fonction DON-
REL) :

- l'entité e et son vecteur de connaissance,

- la liste de ses caractéristiques (ĉ ),

- les vecteurs de connaissances de chaque couple (ci,e).

III.B.2.2.2. Les triplets lexicaux

a. Définition

A chaque apparition d'un nouveau terme lexical, l'éditeur d'entités interroge
le développeur sur les propriétés lexicales de ce terme (fonction DON-LEX),

La fonction DON-LEX possède en donnée :

- le terme lexical :. t-erme,

- le type sémantique de t-erme : t-ype.

Les différents types sémantiques pré-définis sont : entité, caractéristique,
variable globale, valeur,...

La fonction DON-LEX se décompose en deux sous fonctions :

- PROP-LEX : recueille les propriétés lexicales,

- MEMO-LEX : enregistre les informations dans le dictionnaire lexical.

* Propriétés lexicales

- mot-clef : il est associé au terme lexical et joue le rôle d'intermédiaire
entre le monde externe et la représentation interne (c-lé),

- synonymie : le développeur indique une liste de termes synonymes de t-erme
(s-ynonyme). MIGRE gère la synonymie de deux termes en leur
associant le même mot-clef.

La fonction PROP-LEX retourne donc le couple :

(c-lé, s-ynonyme)



- 109 -

REMARQUE : La prise en compte de la notion de synonyme est un impératif que doit
résoudre tout système dont l'objectif est de comprendre le langage
naturel.

b. Représentation interne

Soit (t-erme, t-ype, c-lé) un triplet lexical.

La représentation interne associée est définie ci-dessous [figure 34]

mot( t-ype,t-erme,c-le

DON-LEX( t-erme,t-ype

PROP-LEX( t-erme,t-ype )

*
MEMO-LEX( t-erme,t-ype,c-le,s-ynonyme

s-ynonyme
= t1.t2.ni!

mot(
mot(

rnot(t-ype,t-erme,c-le)
mot(t-ype,t1 ,c-le)
mot(t-ype,t2,c-le)

DICO-LEX
figure 34 : représentation interne d'un triplet lexical

III.B.2.2.3. Représentation d'une entité

Une entité est définie par :

- son mot-clé (c-lé),

- sa liste de caractéristiques (1-c),

- son vecteur de connaissance (v-ce).
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Ce triplet d'informations est représenté par le prédicat ENTITE à l'intérieur
du dictionnaire relationnel :

ENTITE (c-lé,l-c,v-ce) > ;

Exemple :

ENTIl1E (evt, lieu, ord.arr. nil, dynamique (sec)) > ;

Chaque relation définie par un couple (caractéristique, entité) est explici-
tée par un vecteur de connaissances VCC représenté à l'aide du prédicat
COUPLE.

COUPLE (c.e,champ 1, champ 2, champ 3, champ 4, champ 5) > ;

où champ i désigne le ième champ du vecteur VCC.

Exemples :

COUPLE (ord-arr.evt,1,parmi.aléa.pério.nil,nil,nil,SEC.PRIM(12)) > ;

COUPLE (prem.capt,O,capt,reflexif,nil,fonction) > ;

III.B.2.2.4. Autres éléments du modèle conceptuel

a. variable globale

Une variable globale est représentée par un prédicat COUPLE.

Exemple :

COUPLE (nbre-échant,0,dans.0.256,nil,nil,prim(0)) > ;

b. Caractéristique globale

La représentation interne est identique à celle des caractéristiques liées à
une entité.

COUPLE (nbre.objet,O,entier,nil,nil,fonction) > ;
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III.B.2.3. FONCTIONNALITES DE L'EDITEUR D'ENTITES

* Création d'un modèle conceptuel

* Sauvegarde d'un modèle conceptuel (ex : CORPS-ERRANT)
création de :

- CORPS-ERRANT-LEX
- CORPS-ERRANT-REL.

* Modification d'un modèle :

- ajout, suppression, changement.

* Visualisation d'un modèle.

Deux méthodes de visualisation sont proposées :

- sélection graphique [figure 35.a],
- sélection par filtre (nom ou type des entités).

r é Flchlir Edltton Ricfimfi* Controï» Fmitrat Elit Ex«

Figure 35.a : Visualisation des entités du domaine "CORPS-ERRANTS"

Exemple : Visualisation du couple : ordre d'arrivée de l'événement

é Flchltr Edition B«ch«rth« Contril» Ftnttrct EUt
contai*

ENTITE : WMMMM

1 -> l i«u
2 -> ardr* d ' arr

ordrt d' «rrluw d« I' WIMMWHV

cardinal II» -> I

typ* d* uoltup ->
eonitont,

unit» -> )on«-unlt<

p«ttpletlen -> tons

Mthodi j
a - dtMfutraUon
b - qci
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III.B.3. EDITEUR D'OBJETS

III.B.3.1. CREATION D'UNE BASE DE CONNAISSANCES DESCRIPTIVES

Le développeur crée des instances d'entité (objets) qui correspondent aux élé-
ments du monde réel. L'ensemble des objets ainsi crées définit une Base de Con-
naissances Descriptives (BCD).

Exemple :

A partir du modèle conceptuel "CORPS-ERRANT", les spécialistes du domaine asso-
cie à chaque type de centrale une BCD afin de tenir compte du nombre des cap-
teurs installés, de la place de ces capteurs, du nombre de boucle du réac-
teur,... [figure 36].

niveau
conceptuel

niveau [I BCD
descriptif IFESSENHEIM

figure 36 : génération de Base de Connaisances Descriptives

III.B.3.2. REPRESENTATION INTERNE D'UN OBJET

Un objet est défini par :

- l'entité dont il est l'instance,

- la valeur de son identifiant.

Chaque objet est représenté par une clause PROLOG :

OBJET (n,entité,!-valeurs) > ;

où :

- n représente le numéro interne de l'objet,

- !-valeurs représente la liste des informations élémentaires portant sur
l'objet n.

L'ordre des éléments de !-valeurs correspond à l'ordre des caractéristiques as-
sociées à l'entité.
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Exemple :

Entité(capteur,nom.fréquence.état.nil) > ;

Objet(n,capt,AG11.EGAL(15).MARCHE.nil) > ;

Objet(n',capt,AC1.nil.MARCHE.nil) > ;

Notation : Le "nil" à l'intérieur d'une liste matérialise une information in
connue.

Soit O1 et O2 deux objets de numéro n et p tel gué :

n

C1 : V1

C2 :

C3 : V2

P

La relation créée à partir de la caractéristique C2 est traduite de la manière
suivante :

5BjV1 .p. V2. nil) - > ;

III. B. 3. 3. LES FONCTIONNALITES DE L'EDITEUR D'OBJETS

* Création d'une BCD

* Sauvegarde d'une BCD

* Modification d'une BCD

* Visualisation d'une BCD.

s£
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111 . C . ENVIRONNEMENO?

ACQUISITION DES CONNAISSANCES

U'EXPERTISE
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UI-C. 1. STRUCTURE PE L * ENVIRONNEMENT

Le système MIGRE offre, à traders son environnement "Acquisition des Connais-
sances Opératoires" (EACO), un ensemble de modules qui aide le développeur à
construire une base de connaissances d'expertise (BCO) interprétable ensuite
par le moteur d'inference de MIGHE.

REMARQUE : Les connaissances d'expertises sont formalisées à partir des connais-
sances de plus bas niveau ; les connaissances descriptives. Cette
propriété se traduit, au niveau de l'environnement d'acquisition,
par la donnée préalable des fichiers contenant le modèle concep-
tuel représentant le domaine d'étude. (Dictionnaires lexical et re-
lationnel) .

L'objectif recherché est double :

- d'une part, offrir à l'utilisateur un "éditeur de Base de Connaissances
Opératoires" convivial disposant de toutes les commodités possibles,

- d'autre part, accepter une expression naturelle des connaissances d'exper-
tise, et gérer la représentation interne de cette connaissance.

Nous reviendrons par la suite sur les différentes fonctionnalités offertes par
11EACO.

Le deuxième objectif apparaît comme beaucoup plus intéressant à réaliser.

L'idée directrice pour la réalisation de cet objectif est la suivante :

"Pourquoi ne pas mettre en oeuvre les concepts fondamentaux et les opérations
' générales mis en évidence par les travaux sur l'étude du comportement humain
' lors du traitement d'informations ?"

Il semble en effet naturel et intéressant pour construire un module réalisant
certaines tâches de s'inspirer de la façon dont l'homme effectue ces mêmes tâ-
ches [TABARY 85]. Cette idée semble se généraliser à la majorité des domaines
de l'Intelligence Artificielle [FIESCHI 84].

Nous pouvons dégager deux concepts fondamentaux :

- Le premier de ces concepts (que nous avons déjà abordé) concerne l'existen-
ce d'une représentation interne des informations, c'est-à-dire d'un langage
formel à partir duquel nous "codons" les informations.

- Le second concept, qui ressort des études de psychologie cognitive concerne
la définition des deux mécanismes (ou fonctions) principaux qui guident no-
tre comportement lors du traitement d'informations :

- fonction de compréhension : "compile" les informations,

- fonction de mémorisation : "gère" les informations.
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Le formalisme de représentation des connaissances d'expertise adopté dans
MIGRE étant celui des règles de productions, le noyau central de l'environne-
ment est constitué du Module d'Acquisition des Règles d'Expertise (MARE).

Compléter une base de connaissances opératoires consiste à introduire une nou-
velle règle d'expertise. Cette règle exprimée en Langage Naturel (LN), est
traitée par le MARE, qui modifie en conséquence la Base de Connaissances [figu-
re 37].

En considérant le MARE comme une "boîte noire",

règle
d'expertise —
en Langage
Naturel ( R1 )

BCO

CDforme interne
deR1

figure 37 : création d'une BCO

Le MARE est composé de deux sous-modules :

- Interface en Langage Naturel Spécialisé (ILNS)

qui joue le rôle d'un "compilateur"

- Gestionnaire des Connaissances (GC)

qui gère les données en provenance de 11ILNS en fonction de la BCO inter-
ne.

externe
*» BOO

figure 38 : structure du module MARE
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II convient d'apporter daux précisions en ce qui concerne l'analogie concep-
tuelle entre le traitement d'informations chez l'être humain et à l;intérieur
du MARE.

- Le champ d'application du modula MARE est limité à un domaine précis (spé-
cifié par la donnée du modèle concerné) ; cette restriction facilite le
traitement des informations puisqu'elle permet d'éviter certaines diffi-
cultés de compréhension (ambiguïté sur le sens d'un mot, problèmes de con-
texte, ...).

- L'analogie recherchée est une analogie conceptuelle ; l'identité n'est ef-
fective que si l'on regarde l'ensemble des opérations "de très haut" (mé-
thodologie, type de traitement). Elle ne concerne pas les opérations de
plus bas niveau (reconnaissance morphologie, inferences,...) [COULON 86].

£-'
r\
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ITX. C - 2 INTERFACE EN LANGAGE MATUREL
SPECIALISE

III.C.2.1. OBJECTIFS

De par la spécificité du module d'acquisition des règles d'expertise, I1ILNS
n'a pour but de comprendre des textes longs ni de résoudre des problèmes com-
pliqués de compréhension (formulations littéraires, métaphores,...).

Les règles d'expertise sont perçues comme une suite de phrases (ou proposi-
tions) exprimant de façon habituelle et familière des informations. Les diffé-
rents énoncés portent sur un vocabulaire limité.

L1ILNS doit pouvoir analyser et traduire ces énoncés, (analyse propositionnel-
Ie) c'est-à-dire :

- associer à chaque énoncé correct sa forme interne de représentation,

- être en mesure de refuser une information "qu'il ne comprend pas" et d'ex-
pliquer les raisons de cette incompréhension.

proposition en
Langage Naturel

message d'erreur

figure 39 : rôle de l'ILNS

forme interne
de la
proposition

III.C.2.2. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ILNS

L'Interface en Langage Naturel Spécialisé, développée pour le système MIGRE
est indépendante du domaine d'étude. Les opérations réalisant le traitement
des propositions sont indirectement dépendantes des informations contenues à
l'intérieur des dictionnaires lexical et relationnel. L'ILNS accède à ces don-
nées à travers les concepts d'entité, de caractéristique, de valeur,... Il dé-
pend donc directement du modèle conceptuel de représentation des connaissan-
ces élémentaires (descriptives) [figure 4O].

î ;.-- -
'. f: '••
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ggpg

/
\dictionnaires ''
Hlexical et
«relationnel

Domaine d'étude
A

N x'/^r^-^AhftWfts-^LÀ^-ïftiwf , ' ••

^MODELE
^CONCEPTUEL' '

^^ \
i

i<
\

t
"dictionnaires
; lexical et ^
"relationnel

Domaine d'étude
B

figure 40 : liaison entre I1ILNS et le

1̂dictionnaires ||
lexical et ||
relationnel^

Domaine d'étude
C

modèle conceptuel

L1ILNS possède une certaine tolérance vis-à-vis des erreurs d'orthographe ; il
semble "normal" qu'un système de compréhension du Langage Naturel ne soit pas
paralysé par une erreur de frappe ou d'orthographe.

L'ILNS délivre des messages d'erreurs en cas d'incompréhension de la phrase
analysée, notamment dans le cas d'incompréhensions sémantiques. Ces messages
spécifient dans la mesure du possible les éléments concernés et le pourquoi de
1'incompréhension.

Exemple :

"La forme des chapeaux de couleur positive est ronde"

ERREUR : positive : valeur n'appartenant pas au champ VALEUR du vecteur de con-
naissances associé au couple (COULEUR, CHAPEAU).

III.C.2.3. LES PRINCIPES GENERAUX ADOPTES

Les principes généraux adoptés pour la réalisation de 11ILNS reprennent en
grande partie les concepts fondamentaux et les opérations générales du traite-
ment naturel d'informations :

* Hypothèse predicative

Les propositions (phrases) traitées par l'ILNS expriment une connaissan-
ce que l'on peut représenter à l'aide du formalisme exposé en III.C.2.2.4.
(représentation interne).
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* Intégration des divers niveaux d'analyse

Les traitements spécifiques correspondant aux divers niveaux d'analyse
(Cf. III.C.2.5) sont effectués au fur et à mesure des besoins ; l'analy-
seur dirige les traitements spécifiques ; interpénétration des sous-fonc-
tions de la fonction de compréhension.

* Mise en évidence de "sous-groupes d'informations" à l'intérieur d'une pro-
position

Chaque sous-groupe d'informations est traité indépendamment du reste de
la phrase.

Exemple :

"La durée des impulsions dans le signal du capteur AG11 est égale à 10".

* Importance des connaissances contenues dans le dictionnaire relationnel
("Mémoire sémantique")

Ce type de connaissances permet notamment de :

- lever certaines ambiguïtés,

- traiter les informations implicites,

- faciliter certains traitements,

- vérifier la cohérence des informations.

III.C.2.4. FORME INTERNE DES PROPOSITIONS

"Comprendre une proposition" implique "saisir la signification" de cette propo-
sition.

Définir la représentation interne des propositions permet de spécifier ce que
l'expert peut exprimer dans une proposition (spécification du "fond" indépen-
damment de la forme) ; représentation sémantique canonique.

La représentation interne est définie à travers le Langage Interne de représen-
tation.
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Le "Langage Interne" (Li), est engendré par une grammaire formelle (G1).

= (VA, VT,R1, Si)

avec :

L(Gi) = Li = {p/p 6 (VT) tq Si ==> p}

1
Vocabulaire terminal : VT

Les symboles terminaux sont :

- d'une part, les symboles communs à toute application,

. les chiffres

. les symboles spéciaux (",","<",...),

. les opérateurs (SUPE, INFE, PLUS, MOINS,...),

- d'autre part, les symboles de l'application :

. les mots-clé.

i
Vocabulaire Auxiliaire : VA

Les principaux symboles auxiliaires utilisés sont :

- Cont-num : contrainte numérique

- Cont-spec : contrainte spécifique

- Cont-caract : contrainte sur une caractéristique

- Rest : restriction

- Ent-rest : entité-restreinte

- Fact-prim : facteur primaire

- Fact-spec : facteur spécifique

- Fact : facteur

- Exp-arith : expression arithmétique

- Prop-élém : proposition élémentaire

- Prop : proposition.

fi
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Règles de réécriture : R1

La véritable signification des symboles auxiliaires réside dans les règles qui
les utilisent (et par conséquent les définissent) et non dans l'intitulé qui
leurs est attribué. La donnée des "règles" ci-dessous explicite les symboles
non terminaux et définit ainsi la représentation interne d'une proposition.

- Exp-arith :

Une expression arithmétique est représentée en notation polonaise inversée
(forme predicative).

Exemple :

PLUS (2,3) ; DIVIS (3, PLUS (5,6))

- Terme-base :

Terme-base définit les termes de base d'une expression arithmétique.

Terme-base > nombre
fact-prim
fact-spec
var-glob

Exemple :

PLUS (Taux-Moyen, FOIS (<taux.PRET,niL>,5))

Var-glob fact-prim nombre

- Cont-num :

Cont-num > Op-rel (Exp-arith)

Exemples :

SUPE (10)
INFE (FOIS(DIVIS(Taux-Moyen,100),60))

- Cont-Spec :

Cont-Spec Valeur
OU (liste/valeur)
NON (valeur)
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Exemples :

rouge
NON (vert)
OU (rouge.vert.nil)

- Cont-caract :

Cont-caract caract (Cont—num)
caract (Cont-spec)
caract (liste/Cont-caract)

Exemples :

couleur (rouge)
taux (INFE (SO))
lieu (lieu(France).nil)

- Rest :

Rest nil
liste/Cont-caract

Exemple :

lieu (lieu(France).nil).nbie-habit(SUPE(50.000)),nil

- Ent-rest :

Eht-rest > |<entité,rest>

Exemple :

<ville,Lieu,(lieu(France).nil).nbre-habit(SUPE(50.000)).nil>

- Fact-prim :

Fact-prim > |<caract,Ent-rest>

Exemple :

<nbre-habit, ville, nom(Paris).nil>

<couleur, voiture, appartient(<personne, nom(DUPONT).nil>.nil>
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- Fact-spec

Fact-spec

Exemples

Caract-gen (Exp-arith)
Caract-gen (Ent-rest)
Caract-gen (Fact-prim)

Val-absolue (MOINS (taux-moyen,50))
Nombre (<ville, nbre-habit(SUPE(50.000)).nil>)
Somme (<note, élève, sexe(féminin).nil>)

- Prop-elem :

Prop-elem EXISTE (Ent-rest)
PREDICAT (Arg-gauche, Arg-droit)
ACTION (lis te-arguments)

Arg-gauche

Arg-droite

-> Exp-arith

Exp-arith
liste/valeur

Exemples :

EXISTE ((ville,nbre-habit(INFE(IO)).nil)
SUPE (<nbre-habit,ville,nom(PARIS).nil>,50.000)
EST (<couleur,chapeau,appartient(<personne,nom(DUPONT).nil>).nil>,rouge)
INFE (FOIS (3,taux-moyen),PLUS(2,taux-fixe)).

- Prop :

Prop ET(prop,prop)
OU (prop,prop)
NON (prop-élém)
Prop-élém

REMARQUE : Les propositions (ou propositions élémentaires) sont exprimées
une forme predicative.

sous
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III.C.2.5. L'ANALYSE D'UNE PROPOSITION DANS L'ILNS

1. Spécification des différents niveaux d'analyse

Quels sont les outils d'analyse utilisés pour interpréter des énoncés (proposi-
tions) exprimés en Langage Naturel ?

Pour résoudre un problème basé sur le traitement du Langage Naturel, il appa-
raît nécessaire d'effectuer des hypothèses définissant le langage, sur ces ca-
ractéristiques [COULON 86]. Chaque hypothèse se traduit par le choix d'un modè-
le d'analyse.

D'une manière générale, il est habituel de décomposer le problème initial en
cinq niveaux d'analyse :

- Niveau morphologique

Identification des mots (ou expressions) présents dans l'énoncé.

- Niveau lexical

Association, par une recherche dans le dictionnaire lexical, des informa-
tions dont on dispose sur le mot identifié.

- Niveau syntaxique

Etude de l'ordre des mots de la phrase, et analyse de la structure de la
phrase.

- Niveau sémantique

Traduction de l'énoncé dans une formule "censée" en fonction des données
du monde réel.

- Niveau pragmatique

Interprétation des énoncés dans l'hypothèse d'un échange d'informations
ou d'une exploitation de ces informations.

Chaque niveau d'analyse nécessite un traitement informatique spécifique ; la
plupart des systèmes informatiques traitant des problèmes liés au Langage Natu-
rel implémentent de manière séquentielle ces traitements et autorisent des opé-
rations de "retour arrière" (Backtrack) lorsque les choix effectués à une éta-
pe antérieure s'avèrent erronés.

Pi

figure 41 : analyse séquentielle d'une proposition
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Exemple de backtrack :

Soit la phrase : "La pomme de terre est chère"

Deux analyses lexicales sont possibles :

la
pomme
de
terre
est
chère

' la
pomme de terre

est
chère

A défaut de mener de pair plusieurs niveaux d'analyse, de tels systèmes de
traitement utilisent en cas d'ambiguïté la méthode suivante :

- choix de la première hypothèse acceptable et mémorisation d'un point de
retour,

- suite de l'analyse (passage au niveau supérieur),
- retour au dernier point de retour mémorisé.

2. Modèle d'analyse : grammaire sémantique

L'idée de base pour le choix du modèle d'analyse syntaxico-sémantique est la
suivante : les énoncés à traduire ont de l'importance parce ce qu'ils^expri-
ment, c'est-à-dire par leur contenu sémantique ; la forme de l'énoncé appa-
raît comme secondaire.

Il faut donc privilégier le QUOI sur le COMMENT. Or, le contenu sémantique des
énoncés est défini par le formalisme interne de représentation et est explici-
té à travers les termes auxiliaires de la grammaire .Gi. .

Exemple :

Soient les expressions :

"le chapeau de Paul" et "le chapeau rouge".

Ces expressions sont "perçues" différemment en fonction du type de l'approche
choisie :

- approche syntaxique : chapeau > nom,

de Paul > complément du nom,

rouge > adjectif.

- approche sémantique : chapeau —> entité e

de Paul > restriction (liaison de l'entité e à
une entité &\ )

rouge > restriction (valeur de la propriété
couleur)



- 127 -

Pour implétnenter l'approche sémantique, le modèle choisi est une grammaire de
type sémantique (G3) [BURTON 76] telle que :

- d'une part, les concepts de base de la représentation des connaissances
descriptives (entité, caractéristique, valeur,...) soient des symboles
terminaux de G5,

- d'autre part, le vocabulaire auxiliaire de G8 contienne le vocabulaire
auxiliaire de G,,.

Les grammaires sémantiques ne sont pas la conséquence directe d'une théorie.
Ce modèle se propose d'étendre le mécanisme d'analyse des grammaires à contex-
te libre en classant les mots non plus par leur type grammaticale (nom, adjec-
tif,...) mais plutôt par leur type sémantique [BURTON 79].

D'une manière générale, les grammaires sémantiques permettent une analyse de
la structure d'une phrase moins "directrice" et "pointilleuse" [BONNET 8O].
Seules les contractions syntaxiques présentant un réel intérêt sont conser-
vées ; elles sont définies à travers des symboles auxiliaires (groupe nominal,
groupe verbal,...). Les problèmes liés aux accords, à la présence ou au choix
des articles sont atténués.

Les contraintes associées à la grammaire G. permettent :

- d'une part, de lier G8 au modèle conceptuel et non au domaine d'étude,

- d'autre part, de diriger l'analyse par l'étude du contenu sémantique de
la phrase (choix des symboles auxiliaires).

Exemples de réglas de réécriture :

. Phrase > GU Gy GA

Cette règle définit une phrase comme étant la succession d'un groupe nominal,
d'un groupe verbal et d'un groupe attribut.

Elle traduit la structure syntaxique globale d'une phrase.

. Ent-rest

<valeur>
<article> <caract> <article> enfrest
<entité> liste-restriction

Cette règle définit les différents énoncés d'une entité restreinte e-r ; com-
me par exemples :

- AG11,
- le capteur de nom AG11,
- le capteur AG11.

Ces énoncés sont semantiquement équivalents ; ils sont reconnus par dériva-
tion du même symbole auxiliaire (Ent-rest) de G8 qui appartient également à Gj..
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La représentation interne associée est définie par la dérivation du symbole
auxiliaire ENT-REST dans la grammaire interne GI :

<capteur, nom (AG11).nil>

Exemple d'analyse :

Soit la phrase p :

P= la couleur du chapeau rond est rouge

P

Gh

EXP

GH

I
VERBE

FACTEUR

FACT-PRIM

ARTICLE CARACT ENT-REST

/ ENTITE REST

ARTICLE

I VALEUR

Ga

I
FACTEUR

I
VALEUR

la couleur du chapeau rond est

figure 42 : exemple d'arbre de dérivation

Le choix du modèle d'analyse a deux conséquences sur les niveaux d'analyse :

- les niveaux syntaxique et sémantique sont confondus ; ils interagissent
au sein d'un même niveau (niveau principal lors de l'analyse de la phra-
se entrée),

- l'analyse morpho-lexicale est dirigée par l'analyse syntaxico-sémantique.
La recherche lexicale d'un terme à l'intérieur du dictionnaire lexical
est définie comme une sous-fonction du niveau principal. Cette fonction
est activée lors de la "dérivation" d'un symbole terminal c'est-à-dire
d'un concept de base de la description du domaine (entité, caract,...).
Elle correspond au passage sur une feuille de l'arbre de dérivation [figu-
re 42]. La recherche lexicale est effectuée à partir d'une donnée sémanti-
que (représentée par le concept à dériver) ; cette méthode explique l'as-
sociation, à l'intéri~"r du lexique, de catégories sémantiques et non de
données lexicales (nor, adjectif,...).
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3. Implementation du modèle d'analyse

a. Les problèmes posés

Nous allons maintenant aborder plus précisément le problème lié à !'implementa-
tion du modèle d'analyse. Quelles sont les fonctions de 11ILNS qui analysent
un énoncé caractérisé par une liste de mots et lui associent sa représenta-
tion interne ?

choix du

modèle

d'analyse implementation

représentation
interne de p

figure 43 : réalisation de l'ILNS

Une première solution consiste à concevoir une fonction qui, à partir d'un
énoncé p et de la grammaire G3 construit l'arbre de dérivation de p ; la fonc-
tion établit la suite des dérivations qui réécrivent S en p :

*

S ===>

Cette solution est inacceptable pour deux raisons principales :

- d'une part, à partir d'une phrase entrée, elle ne délivre qu'une réponse
à la question -"p est-elle correcte ?" et n'associe pas de représentation
interne à cette phrase. Le niveau de traduction est alors découplé du ni-
veau d'analyse (approche séquentielle),

- d'autre part, toute phrase appartenant à L(G11) n'est pas forcément correc-
te vis-à-vis de la sémantique du'domaine étudié (relations entre entités,
propriétés spécifiques à une entité,...).

Exemple : "la durée du voyage est rouge".
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La réalisation de la fonction de compréhension de MIGRE a été guidée par les
objectifs suivants :

- intégration dans une même entité des traitements d'analyse et de traduc-
tion sémantique de l'énoncé, (analyse + traduction = compilation) : OBJ1,

- adjonction de vérifications sémantiques en cours d'analyse (les informa-
tions nécessaires à ces vérifications étant mémorisées à l'intérieur du
dictionnaire relationnel) : OBJ2.

Le deuxième objectif est très important à réaliser. Le caractère naturel du
langage à analyser nécessite une attention particulière lors de la mise en évi-
dence de relations non explicitées dans le nndèle descriptif. Une analyse plus
profonde des concepts concernes peut établir l'existence d'une liaison implici-
te entre ces concepts et permettre alors une compréhension sémantique de la
phrase.

Dans le langage usuel, l'emploi d'implicites est très courant et nécessite :

- une représentation commune de l'univers concerné par la proposition en-
tre les deux interlocuteurs,

- un effort de compréhension du compreneur.

Exemples :

. "Monde usuel"

"Pierre a crevé"
au lieu de

"une roue du véhicule de Pierre a crevé"

. "Domaine des corps errants"

"la durée en AG11 est égale à 10".

au lieu de

"la durée des impulsions du signal sur le capteur AG11 est
égale à 10".

Cette remarque montre la nécessité d'un contrôle sémantique à deux niveaux hié-
rarchisés [figure 44] :

- niveau explicite,

- niveau implicite.

Ce contrôle basé sur la description sémantique du monde réel résoud les problè-
mes d'inférence en cours d'interprétation [fonction 05 du 1.3.4].
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proposition P
I i k

explicite (
implicite '

Pi

} contrôle
sémantique
d'informations

message d'erreur

figure 44 : contrôle sémantique en cours d'analyse

La solution adoptée dans MIGRE consiste à :

a. choisir un outil d'analyse adéquat : réalisation de OBJ1

b. "augmenter" cet outil des connaissances spécifiques au domaine : réalisa-
tion de OBJ2.

b. L'outil d'analyse

A partir des grammaires de type context-free [CHOMSKY 63] sont définis des ou-
tils d'analyse du langage naturel qui servent également d'outils de représenta-
tion des connaissances [PRO-LOG 85] ; les GRAMMAIRES DE METAMORPHOSE ou les
DEFINITE CLAUSE GRAMMARS (DCG) appartiennentacettecatégoried'outils
LCOLMERAUER 78].L'idée originale [KOWALSKI 74], [COLMERAÙER 75] a consisté à
traduire le formalisme particulier des grammaires context-free en clause logi-
ques du premier ordre ; le problème de compilation d'une phrase étant alors
équivalent auproblème de "demonstration d'un théorème" à partir des clauses
ainsi définies [PEREIRA 8O]. La résolution de ce nouveau type de problèmes est
à la base de la conception du langage de PROgràmmation LOGique, PROLOG.

!'implementation du modèle d'analyse est réalisée en traduisant chaque règle
de réécriture de la grammaire G, dans le formalisme des clauses de HORN [VAN
EMDEN 75].

Exemple :

ici par exemple l'expression et la traduction en clauses de HORN d'une gram-
ire g définissant l'ensemble de toutes les expressions arithmétiques défi-

leurs priorités usuelles et un vocabulaire terminal composé des en-

Voici
maire g
nies avec
tiers et des opérateurs +, -, *,
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Expression > somme

Somme —

Produit

produit
reste-de-somme

-> terme
reste-de-produit

Reste-de-somme Op-add produit
reste-de-somme

Reste-de-produit >

terme

Op-mul

Op-add

Nombre

Op-mul terme
reste-de-produit

Nombre
(expression)

•> +

> |integer

Grammaire G

Expression (e,<x,y>)
- > somme (e,<x,y>) ;

Somme (e,<x,y>)
- > produit (p,<x,z>)

reste-de-somme (p,e,<z,y>) ;

Produit (e,<x,y>)
- > terme (t,<x,z>)

reste-de-produit (t,e,<z,y>) ;

Terme (x,<x.y,y>)
- > integer(x) ;

Terme (x,<"(".y,s>)
- > expression (x,<y,"(".s) ;

Reste-de-somme (r,e,<x,y>)
— > op-add (x,z,o-p)

produit (p,<z,s>)
reste-de-somme (<o-p,r,p>,e,<s,

Reste-de-somme (e,e, <x,x>) — — > ;

Reste-de-produit (e,f,<x,y>))
- > op-nul (x,z,o-p)

terme (t,<z,t>)
reste-de-produit (o-p,e,t,>,f ,

Reste-de-produit (e,e,<x,x>) - > ;

Op-add ("+".y,y,plus) - > ;
Op-add ("-".y,y,moins) - > ;
Op-mul (".".y, y, fois) - > ;
Op-mul ("/".y,y,divis) - > ;

traduction de G en clauses de HORN.
(augmentée d'arguments particuliers)

La traduction de Gs sous forme de clauses de HORN définit un outil d'analyse
de type "Definite Clause Grammars" que nous appellerons DCGS [WARREN 82].

L'analyse d'une phrase p est effectuée par l'interpréteur PROLOG à partir de
la DCGS [DAHL 77], [WARREN 77]. L'analyse de la phrase p est donc du type "des-
cendante" (TOP-DOWN analysis).
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Exemple :

Soit le prédicat ANALYSE ;

ANALYSE > outml(" expression ̂ 1) lire (p.)
expression (<p,nil>) ;

Effacer le prédicat ANALYSE permet de :

- lire une expression arithmétique,

- analyser cette expression à partir de la DCG définie dans l'exemple précé-
dent.

>ANALYSE ; < but à effacer

expression = 2 + 5 * 3

{ } < le but est effacé

proposition p

clauses de

Horn

programma PROLOG

analyse de P

figure 44.a : implementation de la grammaire sémantique

4. "Augmentation" de l'outil d'analyse

En réalité, l'interpréteur PROLOG ne fonctionne pas directement sur cet ensem-
ble de clauses ; la transformation de la grammaire sémantique G, s'accompagne
d'une "augmentation" de l'ensemble des clauses ; l'ensemble engendré contient
les Clauses d'Interprétation (CI) [figure 45].
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augmentation

figure 45 : "augmentation" de la grammaire sémantique

Cette transformation de l'ensemble des clauses définies à partir de la grammai-
re Ga résulte de considérations plus pragmatiques que théoriques. Elle utili-
se notamment les connaissances contenues à l'intérieur du dictionnaire rela-
tionnel et introduit, au cours de l'interprétation des opérations ou actions
guidées par la sémantique du domaine étudié.

Cette augmentation de la DCG, se caractérise :

- d'une part, par l'ajout d'arguments supplémentaires,

- d'autre part, par l'ajout de prédicats particuliers.

a. AJOOT D'ARGUMENTS SUPPLEMENTAIRES

a!. Leur rôle

Les arguments supplémentaires permettent de sauvegarder des résultats ou infor-
mations intermédiaires. Ils se transmettent, de clauses en clauses et peuvent
être combinés de manière à obtenir une formule particulière.

Exemple d'utilisation d'arguments à l'intérieur d'une clause :

PRODUIT (<o,a,b,>,x,s) > ENTIER (a,x,y)
OPERATEUR (o,y,z)
ENTIER (b,z,s);

>PRODUIT (p,2."*".3.nil,s) ;

{p = MUL(2,3), s = nil}

Le triplet associé à la variable p est constitué au fur et à mesure de l'analy-
se de la liste x initiale.
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Lors de la compréhension d'une phrase, une utilisation adéquate de ces argu-
ments permet de construire en cours d'analyse la forme interne de la phrase,
c'est-à-dire son contenu sémantique exprimé dans le formalisme décrit en
III.C. 2.2.4.

Dans l'exemple du III.C.2.5.3.a, l'effacement du but expression (e,<x,nil>)
permet d'obtenir (si la phrase initiale représentée par x est correcte) la for-
me interne associée dans la variable e.

REMARQUE : x peut être considéré comme un "ruban d'entrée" sur lequel l'inter-
préteur acquiert au fur et à mesure de ces besoins les informa-
tions .

On obtient par l'ajout d'arguments supplémentaires :

- une intégration effective des phases d'analyse et de traduction,

- un moyen de transmission d'informations "utiles".

Le second avantage concerne les capacités de 11ILNS ; la connaissance d'infor-
mations antérieures peut à un instant donné de l'analyse guider celle-ci et en
augmenter ainsi l'efficacité et la rapidité.

a2. Exemples d'utilisation des arguments supplémentaires

Soit le prédicat PHRASE qui définit la structure syntaxique d'une phrase.

PHRASE (<g-v,g-n,g-a>p,) > GROUPE-NOMINAL (x,p,p1,g-n)
GROUPE-VERBAL (x,p1,p2,g-v,s-ens)
GROUPE-ATTRIBUT (x.g-v,p2,p3,g-a) ;

où :

- p,p1,p2,p3 gèrent les différents états du ruban d'entrée

- g-n,g-v,g-a représentent les formes internes des groupes syntaxiques

- s-ens indique le sens de la phrase (affirmatif, négatif)

- x traduit une information supplémentaire.

Les données transmises par x concernent le type des informations contenues
dans p :

- numérique,

- non-numérique ; association du couple (caractéristique,entité) concerné.

REMARQUE : La valeur de x associée au groupe nominal est déterminée par l'ana-
lyse du champ VALEUR du vecteur de connaissances associé au couple
(caractéristique, entité).
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Exemples :

. p = "le temps de montée en AG11 est supérieur à 5"

x = numérique

. p = "la nature du phénomène est mécanique"

x = non-numérique (nature, phénomène)

Ces arguments supplémentaires permettent notamment :

* une orientation de l'analyse morpho-lexicale (cf. HT.C.2.6)

Exemple : la couleur du chapeau est rouge

NON NUMERIQUE

Couleur chapeau

NON NUMERIQUE

EST

aff

L'interpréteur analyse le groupe attribut.

Les informations transmises par l'argument x dirigent la recherche lexicale.

L'interpréteur compare le ruban d'entrée (rouge.nil) avec l'ensemble des va-
leurs prises par le couple (COULEUR, CHAPEAU).

* une détection plus rapide d'incohérence

Dans l'écriture du prédicat PHRASE, la cohérence sur le type des informations
transmises des trois groupes syntaxiques est traduite par l'utilisation de la
même variable x.

Exemple : la couleur du chapeau est supérieure à

NON-NUMERIQUE

Couleur chapeau

Tv«*»*«l«;

î >

NUMERIQUE

SUPE

aff

m
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b. Argument supplémentaira et information incomplète

Prenons l'exemple suivant :

"La nature du phénomène est mécanique"

la représentation sémantique associée est :

EST (<nature, phénomène, nil>, mécanique)

II existe plusieurs façons d'exprimer l'idée contenue dans cette phrase, et no-
tamment par l'expression :

"Le phénomène est mécanique".

L'analyse du groupe nominal laisse apparaître une ambiguïté sur la nature de
l'information ; quelle donnée faut-il associer à la variable x ?

Ce problème d'informations incomplètes ne pénalise cependant pas l'interpréta-
tion de l'énoncé ; l'argument supplémentaire se comporte comme une variable li-
bre à laquelle seront attachées au fur et à mesure de l'analyse des "contrain-
tes". Le langage PROLOG qui manipule des objets dont la. structure de base est
la structure d'arbre permet la résolution de cette classe de problèmes.

Dans l'exemple précédent, la caractéristique NATURE qui représente une informa-
tion implicite est mise en évidence à partir de la valeur MECANIQUE lors de la
recherche lexicale [figure 46].

PHRASE ( le.phenomene.est.mecanlque.nil ) ;

g-v

/ \
g-n g-a

a •

/\ ilile I
g-v

XN

nil >

x
phe ,

phénomène
t

\
g-a

EST
/ \' \

nil > g-a

lest;
k J

!mécanique
i ^

EST

iniljj
k
g-n = < c , phe , nil >

x = non-nume(c.phe)

g-v = est
x = non-nume(c.phe)

g-a = meca
x = non-nume(nat.phe)

\
< nat, phe , nil > meca

figure 46 : traitement des informations incomplètes
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c. Ajout de prédicats particuliers

Les prédicats particuliers utilisent les connaissances contenues dans le dic-
tionnaire relationnel. Ils effectuent une liaison entre le modèle conceptuel,
pris dans sa généralité c'est-à-dire à travers les concepts d'entité, de carac-
téristique,... et la description réelle du domaine d'étude qui-spécifie les en-
tités et les relations entre elles.

Exemple :

"La couleur du signal est rouge".

Cette phrase possède une structure syntaxique correcte par rapport à la gram-
maire G3 : l'arbre de dérivation associé est le suivant :

ARTKtE

*"vta-̂ .

Ps Ii eouUur du lignai rond «it roug*

— — • — T •
T T
E P VB

WCTBJR

CW

\

,̂ ^
CT ENT-HEST

/ ENTTTE REST
ARTICLE I

r t IVAT \

i

BE WCTHJH

VH.

r i

UR

r

figur» 42.a : «»mplt iflncohertnc* far rappon au domain*

Par contre, dans un contexte d'étude courant, cette phrase ne "veut rien di-
re" : un signal ne possède pas de couleur. Il n'existe pas de caractéristique
COULEUR associée à l'entité SIGNAL dans le modèle conceptuel.

D'une manière générale, les prédicats particuliers permettent :

- de réaliser un contrôle sémantique,

- de réaliser certaines inferences sémantiques (liées notamment aux liai-
sons implicites)

- de délivrer certains messages d'erreur,

- de lever certaines ambiguïtés,

- de guider la mise en forme de la représentation sémantique.

REMARQUE : La définition des prédicats particuliers implémentés dans MIGRE s'est
effectuée au fur et à mesure du développement de l'interface (objec-
tifs pragmatiques). La souplesse du formalisme adopté pour représen-
ter ces connaissances (REGLES PROLOG) permet une modification ai-
sée des clauses d'interprétation.
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Nous allons à présent détailler certaines opérations réalisées à partir des
prédicats particuliers.

ci. Identification d'un objet par son "nom"

Définition

On appelle nom d'un objet la valeur de l'identifiant de cet objet.

Exemple :

AG11 est le nom d'un capteur.

Il est très usuel dans le langage courant de caractériser un objet par son
"nom".

Cette propriété nécessite la compréhension d'une entité restreinte réduite à
un nom.

Exemple :

"Le lieu de AG11 est"

entité restreinte

. Pour résoudre ce problème, la clause suivante été définie :

ENT-REST(e-nt,<c-ar,v>.nil,x,y) > VALEUR(v,x,y,c~ar,e-nt)
entité(e-nt,a,c-ar.l-c,z) ;

Le prédicat VALEUR transmet .la donnée v :

- v : valeur de la caractéristique c-ar de l'entité e-nt

ENTITE (e-nt,a,l,z) permet de connaître la liste 1 des caractéristique de e-nt.

ENTITE (e-nt,a,c-ar.l,z) unifie c-ar avec l'identifiant de e-nt (par construc-
tion, le premier élément de la liste).

Si cette unification est valide, alors le but ENT-REST est vérifié.

>ENT-REST (e-nt,r,AG11.nil,x) ;

{e-nt = capteur,r = <nom,AG11>.nil>}

représentation
AG11 > <capteur,nom

sémantique
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c2. Contrôle sémantique et inferences sémantiques

. Validité de relations caractéristique-entité

Ce contrôle s'effectue, par exemple, au niveau des clauses définissant un fac-
teur primaire ou une restriction d'entité :

représentation
- un facteur primaire > <c-ar,e-nt,r>

sémantique

représentation
- restriction d'entité - > <c-ar,v>

sémantique

où :

- c-ar : représente une caractéristique
- e-nt : une entité
- r : une restriction
- v : une contrainte.

Par construction, le couple (c-ar, e-nt) est un élément de description du domai-
ne étudié si il existe dans le dictionnaire relationnel une clause
(cf. III. C. 2.2.3.).

COUPLE (c-ar. e-nt, -,-,-,-,-) - > ;

Le prédicat CONTROLE traduit cette propriété.

CONTROLE (c-ar, e-nt) - > couple (c-ar. e-nt, -,-,-,-,-) ;

Le prédicat est ajouté aux prédicats fact-prim et restriction.

FACT-PRIM (<c-ar,e-nt,r>,x,y) — > CARACTERISTIQUE (c-ar,x,x, )
ENTITE (6-Ht5X19X2)
CONTROLE (c-ar, e-nt)
RESTRICTION (r,x2,y,e-nt) ;

RESTRICTION (<c-ar,v>,x,y,e-nt) - > CARACTERISTIQUE
CONTROLE (c-ar,e-nt)
CONTRAINTE (v, X1 ,y, c-ar, e-nt) ;

L'ajout du prédicat CONTROLE correspond au niveau explicite du contrôle séman-
tique. Il détecte, par exemple, l'incohérence d'une association COULEUR-
SIGNAL ; le but COUPLE (COULEUR. SIGNAL, -,-,-,-,-,) ne pourra pas être effacé.

Ce contrôle reste cependant insuffisant pour rendre compte de toutes les formu-
lations "usuelles" du langage courant (cf. contrôle sémantique, niveau implici-
te).

. Validité d'une restriction

Une restriction r-est est définie par la donnée d'une caractéristique c et d'u-
ne contrainte v sur c ; r-est = <c,v>.
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Le contrôle s'effectue lors de l'analyse d'une entité restreinte, c'est-à-di-
re lors de l'association d'une entité e et d'une restriction.

Le problème posé consiste à vérifier la cohérence entre le type de la contrain-
te et le type des valeurs prises par la relation c.e.

(51) <c,v> : contrainte numérique

Alors l'ensemble des valeurs de la relation c.e doit être numérique.

(52) <c,v> : contrainte non numérique

Alors la(ou les) valeur(s) désignée(s) doit appartenir à la liste des va-
leurs permises pour la relation c.e.

(53) <c,v> : contrainte relationnelle

v représente une restriction sur une entité e-|
alors l'entité C1 doit être en relation avec e par la caractéristique

Exemples :

- (SD

- les impulsions de temps de montée supérieur à 10

•«impulsion, temps-montée (SUPE(IO)).nil>

- les impulsions de durée positive

•«impulsion, durée (SUPE(O)) .nil>

- les impulsions de durée rouge

échec

- (S2)

- le phénomène mécanique

<phénomène, nature (mécanique).nil)>

- le phénomène rouge

échec

- (S3)

- les signaux des capteurs du FGV

<signal, lieu (nom(FGV).nil).nil).nil>
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. Validité des arguments d'une caractéristique globale ou d'une fonction prédé-
finie

Soit c une caractéristique globale ou une fonction prédéfinie,

c est caractérisée par le type de ses arguments (t-ype) :

couple (c. t-ype,-,-,-,-,-) > ;

Exemples :

couple (NOMBRE.objet, -,-,-,-,-) > ;

couple (VAL-ABS.numérique,-,-,-,-,-) ;

couple (LONGUEUR.ident,-,-,-,-,-) ;

Le problème posé concerna le type du facteur primaire argument de c. ;

Un prédicat CONTROLE est associé ;

FACT-PRIM (<c,f-p1>,x,y) > CARACT-GLOB (c.x.x,)
FACT-PRIM (f-p.x̂ y)
CONTROLE (c,f-p,f-pt) ;

Cette clauss spécifie qu'un facteur primaire débutant par une caractéristique
globale ou une fonction prédéfinie est suivi par un facteur primaire, la rè-
gle de la grammaire G8 associée est :

Fact-prim > Car-glob
Fact-prim ;

Le contrôle est défini par rapport à la structure du facteur pimaire f-p asso-
cié à c.

(51) : CONTROLE (c,<x,e,r>,<e,r>) > free (x)
couple (c.objet,-,—,—,-,-) î

(52) : CONTROLE (c,<c1,e1,r>,<c1,e1,r>) > bound (C1)
couple (C1-B15-JV,-,-,-)
type-argument (v,t-ype)
couple (c.t-ype,-,-,-,-»-) ;

(53) CONTROLE (c,<c1,f>,<c1,f>) > couple (C1.e,-,v,-,-,-)
type-argument (v,t-ype)
couple (c.t-ype,-,-,-,-,-) J -
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Le facteur primaire f-p représente une entité restreinte <e,r> ; il caractéri-
se donc un ensemble d'objets.

Le type d'argument de c doit être objet.

Exemple :

"Le nombre de capteurs en FGV"

c = nombre f-p = <x, capteur, lieu (nom(FGV).nil).nil>

le type d'arguments de c est objet ; CONTROLE est effacé.

La représentation sémantique est :

<nombre,<capteur,lieu(nom(FGV).nil).nil»

(S2) :

Le facteur primaire est défini par une relation caractéristique-entité.

Exemple :

"La somme des nombres de première place des capteurs"

c = somme f-p = <nb-prem-pl,capteur,nil>

couple (ab-prem-pl.cap̂ âur,-,[o,nb-échantl,-,-,-)

c < > t-ype = numérique

La représentation sémantique est :

<somme,<nb-prem-pl,capteur,nil»

(S3) :

Le facteur primaire est défini par une relation caractéristique globale-fac-
teur primaire.

Exemples :

"La somme des valeurs absolues des durées des capteurs"

La représentation sémantique est :

<somme,<val-abs,<durée,capteur,nil>»

"Le nombre des valeurs absolues des durées des capteurs"

==> échec
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c3. Contrôle sémantique (niveau implicite)

cas a : liaison caractéristique-entité

Prenons, par exemple, le facteur primaire

"La valeur efficace du capteur AG11".

L'annalyse du facteur primaire met en évidence :

- c-ar : valeur efficace

- e-nt : capteur

- restriction : nom AG11.

Le prédicat CONTROLE ne peut être effacé ; l'entité CAPTEUR ne possède pas de
caractéristique VALEUR EFFICACE (cf annexe AII.2.)- Pourtant, tout spécialis-
te d'un domaine incluant des notions de traitement du signal comprend ce fac-
teur primaire, son expression "correcte" est :

"La valeur efficace du signal du capteur AG11"

L'entité SIGNAL qui est "sous-entendue" représente une information implicite.

Le problème de l'entité sous-entendue.est résolue par la fonction LIER-ENTITE.

Définition :

Une entité e-nt est dite liée à une entité e si :

- il existe une caractéristique c de e-nt

c
telle que e-nt > e (liaison directe)

- il existe une entité e, liée à e

telle que e-nt soit liée à e, (liaison composée).

Notation

L'ensemble des entités liées à une entité e est notée LIE (e).



- 145 -

Exemple :

figure 47 : exemples de liaisons entre entités

LIE (SIGNAL) = {IMPULSION}.

LIE (CAPTEUR) = {SIGNAL, BRUIT-FOND, IMPULSION}

LIE (BOUCLE) = {ZONE, SOUS-ZONE, ZONE-CAPT, CAPTEUR, SIGNAL, BRUIT-FOND,
IMPULSION}

Le prédicat LIER-ENTITE détermine l'ensemble des entités liées à une entité e.

T,"effacement non-déterministe du but LIER-ENTITE Ce1, e, r, 1) fournit succes-
sivement dans 61 les entités liées à e.

De plus, si la variable r est une restriction de e, la variable 1 contient la
traduction de la restriction vis-à-vis de 61.

Exemple :

Soit l'entité restreinte : capteur AG11

e : CAPTEUR

r : nom(AG11).nil.

>LIER-ENTITE (e,, CAPTEUR, nom(AG11).nil,l) ;

{ei = SIGNAL, 1 = lieu(nom(AG11).nil).nil}

{e, = BRUIT-FOND, 1 = lieu(nom(AG11).nil).nil}

{e, = IMPULSION, 1 = lieu(lieu(nom(AG'.1) .nil).nil).nil}
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Pour résoudre le problème posé par l'entité "sous-entendue", nous définissons
une deuxième méthode de contrôle sémantique plus fine que la précédente (ni-
veau implicite).

CONTROLE (c-ar,e-nt,r,<e-nt,r>)

CONTROLE (c-ar,e-nt,r,<e.| ,!>)

-> COUPLE (c-ar.e-nt,-,-,-,-,-) /;

-> COUPLE (c-ar.B1,-,-,-,-,-) ;

LIER-ENTITE Ce1,e-nt,r,l) ;

La caractéristique c-ar représente un point fixe lors de la recherche des im-
plicites ; on cherche les entités Ce1) qui possèdent la caractéristique c-ar
dans leur description. Pour chacune de ces entités, le prédicat LIER-ENTITE
vérifie que C1 est liée à e-nt (e1 € LIE(e-nt)).

La représentation sémantique associée est alors <ej, 1>.

Reprenons l'exemple précédent :

La valeur efficace du capteur AG11

Val-eff <capteur,nom (AG11).nil>

>CONTROLE (Val-eff,CAPTEUR,nom(AG11).nil,1) ; .

'{1 = <SIGNAL, lieu(nom(AG11).nil).nil>}

La représentation sémantique du facteur primaire est

<val-eff, SIGNAL, lieu(nom(AG11).nil).nil>

REMARQUE

REMARQUE

Le traitement de ce type d'informations implicites est très utile ;
il permet de simplifier considérablement certaines expressions.

On peut ainsi parler "des impulsions en bbl" au lieu de :

"des impulsions du signal du capteur dans une sous-zone d'une zone
de la boucle de nom bb1".

dans l'appel des deux niveaux de contrôle est traduit par
des clauses PROLOG. Le coupe-choix "/" évite le contrôle im-

L'ordre
l'ordre des clauses PROLOG. Le coupe-
plicite lorsque le contrôle explicite s'est avéré positif.
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Cas b : la restriction d'une entité

. Soit l'expression : "Le phénomène mobile".

Les données sont les suivantes :

- entité : phénomène

- contrainte : mobilité (EST(mobile))

et mobilité n'est pas une caractéristique associée à phénomène, ce qui fait
échouer le contrôle sémantique de niveau explicite.

Pour résoudre le problème, caractérisé par :

- une entité e-nt,

- une contrainte <c,v>

et tel que c ne soit pas une caractéristique de e-nt, on utilise le prédicat
LIER-ENTITE.

RESTRICTION (<r,<c-ar,v>.nil>,x,y,e-nt) > CONTRAINTE (v,c-ar,x,y)
COUPLE (c-ar.e1,-,-,-,-,-)
LIER-ENTITE (c-ar.e, ,T1̂ r1 >)

On obtient, pour l'exemple précédent :

> RESTRICTION (r,mobile.nil,y,phénomène) ;

{r = cause (mobilité(est(mobile)).nil)}

La représentation sémantique est :

<phénomène, cause(mobilité(est(mobile)).nil).nil>

Une formulation plus explicite de l'expression initiale est

"Le phénomène causé par un objet mobile"

. Soit l'expression : "Les capteurs en bb1".

Les données sont

- entité : capteur,

- contrainte : boucle (nom (bbl).nil).
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Capteur et boucle ne sont pas reliés explicitement mais par une liaison compo-
sée [cf. figure 47.a].

> RESTRICTION (r, bb1.nil,y,capteur) ;

{r = Iieu(lieu(lieu(nom(bb1).nil).nil).nil)}

la représentation sémantique obtenue est :

<capteur,lieu(lieu(lieu(nom(bb1).nil).nil).nil).nil>.

c4. Résolution d'ambiguïtés

L'ajout de prédicats particuliers permet de lever certaines ambiguïtés lors de
l'interprétation d'une proposition.

Nous allons présenté deux exemples de résolution d'ambiguïtés portant sur le
terme et.

Exemple 1 :

Soit P1 et p2 les deux phrases suivantes :

- "le delta-t de AG11 et AG12 = 10",

- "la fréquence de résonnance de AG11 et de AG12 = 10".

P1 et p2 possèdent exactement la même structure syntaxico-sémantique, à sa-
voir :

article caract article valeur et valeur opérateur nombre.

Leur contenu sémantique est par contre totalement différent ;

- pi > proposition élémentaire,

- p2 > conjonction de deux propositions élémentaires.

La structure de leur représentation sémantique est :

- p1 > EGAL (GN1, 10)

- p2 > ET(EGAL(GN2,10),EGAL(GNS,1O)).

Lors de l'analyse de P1 et de p2, l'ambiguïté porte sur l'interprétation de la
conjonction et ; son rôle n'est pas neutre dans l'interprétation des énoncés.
Pour lever cette ambiguïté, le compilateur a besoin d'informations supplémen-
taires sur les éléments composant la phase.

Schématisons le problème étudié :

c-ar <e-nt,r-est1> et <e-nt,r-est2> ...

L'information pertinente est contenue dans le Vecteur de Connaissances asso-
cié au couple (c-ar,e-nt) ; il s'agit de la cardinalité de la relation
c-ar.e-nt.
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Plusieurs cas sont possibles :

Cas a : Cardinalité (c-ar.e-nt) = 1 ou O

"et" est analysé comme un séparateur de facteurs primaires. L'interpréteur
"distribue" la caractéristique c-ar par rapport au terme "et".

La forme interne du groupe nominal devient :

et (<c-ar,e-nt,r-est1>, <c-ar,e-nt,r-est2>)

Cardinalité (c-ar.e-nt) > 1

"et" est perçu comme un séparateur d'arguments d'une fonction.

La forme interne du groupe nominal est :

c-ar(<e-nt,r-est 1>,<e-nt,r-est 2>)

Dans l'exemple précédent, les groupes nominaux de P1 et p2 sont :

-P1 : Delta-t(<capteur,nom(AG11).nil)>,<capteur,nom(AG12).nil>)

- P2 : ET (<freq-res,capteur,nom(AG11).nil>,<freq-res,capteur,nom(AG12).nil>)

REMARQUE : L1ILNS reconnaît et traduit les expressions fonctionnelles du type
Deltat (AG11, AG12) = 10. La représentation sémantique est identi-
que à celle de p-i.

Exemple 2 : •

Soit p3 la phrase :

- p3 : "le delta-t entre les capteurs en marche et en haut du GV et AG12 =
10"

- p4 : "la durée des impulsions aléatoires et en cuve et en AG12 = 10".

Le problème posé consiste à reconnaître la fin de la restriction sur le pre-
mier argument, c'est-à-dire de discriminer le rôle des termes "et" :

- le premier indique une conjonction de restriction,

- le second joue :

. le rôle d'un séparateur d'arguments (pa),

. le rôle d'un séparateur de propositions (p4>.

Schématisons le problème étudié :

c-ar e-nt r-est 1 et r-est 2 et... et r-esti et...1 I | i

restriction



- 150 -

r-esti est considéré comme le début d'une autre liste de restrictions si :

- r-esti est une contrainte sur l'identifiant de e-nt,

- r-esti est une contrainte sur une caractéristique c tel que :

1 (j < i) / r-estj = <c,v>

La représentation sémantique du groupe nominal de ps est :

EGAL (<delta-t,capteur,(<état,ok>.<lieu,nom(HGV).nil>.nii),(nom(AG12).nil)> ,

c5. Ecriture sous forme interne de propositions particulières

D'une façon générale, la représentation sémantique d'une proposition est géné-
rée directement à partir des formes internes des trois composants syntaxiques
d'une phrase :

phrase (p, <Gy, GN, GA>) > groupe-nominal (G»)
groupe-verbal (Gy)
groupe-attribut (GA).

Il existe cependant quelques exceptions représentées par les propositions "par-
ticulières" c'est-à-dire les propositions dont la forme syntaxique ou le conte-
nu sémantique présentent une particularité. Pour tenir compte de ces excep-
tions, il a été nécessaire d'ajouter un prédicat particulier, (CODE).

phrase (p, f-i) > groupe-nominal (X,-,GH)
groupe-verbal (x,-,Gy)
groupe-attribut (X,-,GA)
code (x,GN,GV,GA, f-i) ;

Ce prédicat établit la forme interne (f-i) en fonction des arguments (x, G»,
GV, GA)

Exemple 1 : Conjonction de propositions élémentaires

Le groupe nominal est de la forme ET (GN1, GN2).

La représentation sémantique de la phrase est :

ET(<Gv,GN1,GA>,<Gv,GN2,GA>)
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Exemple 2 ; Référence pronominale

II est possible, pour les commodités d'expression, d'employer à l'intérieur
des propositions des pronoms gui font référence à la caractéristique du fac-
teur primaire du groupe nominal.

(pô) la durée des impulsions en GV est supérieure à celle des impulsions en cu-
ve,

(p7) la durée en GV est supérieure à celle en cuve,

(p8) la durée des impulsions sur les signaux du GV > celle des capteurs de la
cuve,

(p9) la durée des impulsions sur les signaux des capteurs du GV > celle des si-
gnaux des capteurs en cuve.

Ces quatres phrases expriment la même idée.

Les groupes nominaux ont une représentation sémantique identique :

GH = <durée, impulsion, lieu(lieu(lieu(lieu(nom(Gv).nil).nil).nil).nil)>

La représentation sémantique des groupes attributs est différente :

(p6) : <celle,impulsion, lieu(lieu(lieu(nom(CUVE).nil).nil).nil).nil).nil>

(p7) : <celle, zone, nom(CUVE).nil>

(p8) : <celle, capteur, lieu(lieu,nom(CUVE).nil).nil>

(p9) : <celle, signal, lieu(lieu(lieu(nom(CUVE).nil).nil).nil).nil>

La forme interne générée par le prédicat CODE est identique pour les quatre
phrases ;

SUPE (GH,<durée,impulsion,lieu,lieu(lieu(nom(CUVE).nil).nil).nil).nil).nil)>).

Exemple 3 ; Relation entre le groupe nominal et le groupe attribut.

(p10) le capteur AG11 est un capteur sensible et concerné

(p11) le phénomène est dans le fond du GV.

Les données analysées par le prédicat CODE sont :

(p10)

- GU : <x,capteur,nom(AG11).nil>

- GA : <capteur,sensibilité(sensible).nature(concerné).nil>
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(PU) :

- GJJ : <x,phénomène,ni 1>

- GA : <sous-zone, nom (FGV).nil>.

Gas 1 : (p10)

GU = <x,e-nt,r>

GA = <e-nt,r1>

La représentation sémantique est :

P = <GV,<e-nt,r>,<e-nt,ri»

Cas 2 : (p11)

GH = <x,e-nt,r>
et e-nt e-nt1

GA = <e-nt1,rï>•

Le prédicat CODE fait appel au contrôle des relations entre entités (LIER-
ENTITE).

Si la description du domaine d'étude fait apparaître les liaisons suivantes :

c c, ck
e-nt > B1 > ... >

alors la représentation interne associée est :

P = <o-p,<c,e-nt,r>,<e1,<c',TI >» où c
1 = ci o C2..-o ĉ

Soit pour l'exemple précédent :

(p11) :. <EST,<lieu,phénomène,nil>,<zone-capt,lieu(nom(FGV).nil).nil>

Etudions plus en détail ce cas.

La représentation sémantique de (p11) dépend de la description du domaine d'é-
tude .

(pli) définit une liaison entre une instance de PHENOMENE et une instance de
SOUS-ZONE par la relation lieu.

_ 166 _
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Or, la description du domaine explicite deux liaisons :

phénomène sous-zone

zone-capture

La représentation interne de p11 dépend de cette description.

Pour I1ILNS, (p11) est compris comme :

"le phénomène est dans une zone de capture de la sous-zone FGV".

Si l'on change la description du domaine (liaison par la caractéristique lieu
de l'entité PHENOMENE et de l'entité SOUS-ZONE) ;

Phénomène > SOUS-ZONE

alors la représentation sémantique devient :

(p11)' : <EST,<lieu,phénomène,nil> <SOUS-ZONE, nom (FGV).nil>

c6. Messages d'erreur

L'adjonction des prédicats particuliers permet lors de la mise en évidence
d'erreurs sémantiques de délivrer un message expliquant :

- la nature de l'erreur,

- le terme incriminé.

III.C.2.6. LA RECHERCHE LEXICALE

III.C.2.6.1. Méthode

L'analyse lexicale correspond au passage d'un noeud intermédiaire vers une
feuille de l'arbre [figure 42]. Elle effectue la dérivation des symboles, nom-
més symboles pré-terminaux, du vocabulaire auxiliaire.

Ces symboles spécifiques sont :

- les symboles communs à toute application de traitement (articles, opéra-
teurs, verbes auxiliaires,...) du langage naturel,

- les symboles représentant les concents choisis au niveau du modèle concep-
tuel (entités, caractéristiques, valeurs).

- 167 -
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REMARQUE : Le choix de ne pas traduire la dernière transition de l'analyse syn-
taxique à l'aide de règles de réécriture permet de rendre indépen-
dant 11ILNS vis-à-vis du domaine d'étude. Ainsi, la grammaire est
indépendante du domaine d'étude. L1ILNS peut donc être utilisé pour
tout domaine décrit a partir du modèle conceptuel défini au chapi-
tre I.

Pratiquement, l'analyse lexicale est implémentée dans le même formalisme que
l'analyse syntaxico-sémantique ; les fonctions réalisant cette recherche lexi-
cale sont écrites à l'aide de prédicats PROLOG, et notamment du prédicat RECH-
DICT. Cette unicité de formalisme facilite l'intégration des différents ni-
veaux d'analyse. C'est un des avantages du langage PROLOG.

Le prédicat RECH-DICT réalise l'interface entre le compilateur de proposi-
tions et le dictionnaire lexical. Le compilateur gère par l'intermédiaire de
ce prédicat une liste de requêtes sur le dictionnaire lexical. Les requêtes
sont spécifiées grâce aux arguments du prédicat.

CTONNAIRE \

LEXICAL

figure 48 : organisation de la recherche lexicale

III.C.2.6.2. Les arguments du prédicat RECH-DICT

Le prédicat RECH-DICT est de la forme :

RECH-DICT (t-ype, e-ntrée, s-ortie, d-onnée)

e-ntrée : contient la liste des mots accessibles sur le ruban d'entrée au mo-
ment de l'appel de la fonction.

s-ortie : contient la liste des mots accessibles après l'appel de la fonction

d-onnée : contient l'information recherchée ; c'est la réponse à la requête.
Elle est traduite en langage interne (utilisation des mots clés)

t-ype : Si la variable t-ype est instanciée, elle spécifie le type d'informa-
tion cherchée par le compilateur (entité, caractéristique, valeur,
verbe, opérateur,...) ; le type d'information désigne une catégorie
sémantique.

Si la variable t-ype est libre, elle transmet au compilateur le ty-
pe de l'information trouvée.

Ce double emploi de la variable t-ype est un des points remarqua-
bles du langage PROLOG (fonctionnement uniforme en "analyse ou syn-
thèse").

- 168 -
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III.C.2.6.3. Les caractéristiques générales du prédicat RECH-DICT

a. Le-non déterminisme de la fonction

» La recherche lexicale est simulée par l'effacement du but (b) caractérisé par
A le prédicat RECH-DICT.
**-

V b = RECH-DICT (t-ype, e, s, d)

En fonctionnement normal, PROLOG essaye d'effacer un but de toutes les maniè-
res possibles. Il résoud le système d'équations et d'inéquations induit par le
but b. Le prédicat RECH-DICT permet d'obtenir l'ensemble des réponses véri-
fiant la requête.

Exemple :

> RECH-DICT (t,fréquence.de.résonance.du capteur.nil,s,r) ;

{s = du.capteur.nil, d = freq-res, t = caract}

{s = de.résonance.du capt.nil, d = frég, t = caract }

fréquence de résonance et fréquence

sont deux éléments du dictionnaire lexical.

f
•

V

b. L'ordre des réponses

Dans l'exemple précédent, l'ordre des réponses n'est pas "innocent" ; il sem-
ble en effet plus "judicieux" d'examiner en premier lieu les réponses compor-
tant une coïncidence supérieure (vis-à-vis du nombre de mots).

Le prédicat adopte cette stratégie pour définir l'ordre des réponses fournies
à l'analyseur syntaxico-sémantique. Cette caractéristique de la fonction de re-
cherche lexicale est obtenue par combinaison de deux propriétés :

une part, la disposition des informations à l'intérieur du dictionnai-
re lexical. L'ordre des clauses représentant les expressions lexicales
ayant une racine commune est dirigée.

Exemple : Soit trois expressions lexicales : B1, e2, e3.

tel que :

— B1
 = X1 .X2 .X3 . S1

- e2 = X1 . S2
- B3 = X1.X2-S3.

L'ordre des clauses est le suivant :

mot (C1, B1, In1 ) >
mot (C3, B3, m3) >
mot (C2, B2, m2) >

- 169 -



- 156 -

- d'autre part, le fonctionnement de l'interpréteur PROLOG lors de la re-
cherche de la règle à appliquer pour effacer un but ; il sélectionne les
.règles dans l'ordre de leur apparition.

Ainsi, dans l'exemple ci-dessus,

si la liste en entrée s'écrit : X1.e0 *

le prédicat RECH-DICT compare cette liste avec B1, puis e3 et enfin e2•

c. La réduction de l'espace de recherche

L'instanciation de la variable t-ype permet de restreindre l'ensemble des ex-
pressions lexicales candidates.

Le sous-ensemble de recherche est défini par la nature de l'information cher-
chée ; l'ensemble des mots contenus dans le dictionnaire lexical est divisé en
sous-ensembles (sous-ensembles des entités, des caractéristiques, des opéra-
teurs, des articles,...).

Restreindre l'espace de recherche permet d'augmenter l'efficacité et la rapidi-
té de la recherche.

t

V
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d. Tolérance aux fautes d'orthographe

D'une manière générale, l'analyse d'un énoncé doit être "tolérant" vis-à-vis
de certaines erreurs et notamment des erreurs d'orthographe ou de frappe
[WARREN A]. La résolution de cette contrainte augmente sensiblement l'accepta-
bilité d'un système par des utilisateurs non-informaticiens. Cet objectif ne
doit cependant pas pénaliser trop fortement les performances dans l'analyse
d'une phrase en augmentant notamment le temps de réponse lorsque l'énoncé est
parfaitement correct.

La solution retenue .au niveau de la comparaison de deux expressions lexicales
propose un .découplage de l'analyse en deux niveaux (prédicat RECH-LEX).

d1. Comparaison directe :

Le prédicat RECH-LEX effectue une comparaison d'identificateur à identifica-
teur (au pluriel ou à la conjugaison près).

Exemple :
Terme entré Terme reconnu

capteur > capteur
capteurs > capteur
capter > ?

d2. Comparaison "tolérante"

Lorsque la comparaison précédente échoue, c'est-à-dire lorsque le mot entré
n'a pas été reconnu, le prédicat effectue alors une comparaison "tolérante" ba-
sée sur le principe de l'algorithme de WAGNER et FISCHER [COLLINS 82] ; (no-
tion de distance entre les mots).

Soit deux mots mi et mj à comparer :

Les deux mots sont représentés par la liste (B1, e2) de leurs lettres.

On définit trois opérations élémentaires :

Toute modification (ou transformation) d'une liste en une autre est alors ex-
primable par une combinaison de ces opérations.

Les trois opérations élémentaires sont les suivantes :

- inversion : xy > yx
- suppression : x > \
- insertion : X > x

où : X représente le caractère "vide" : ̂ x y = xy.

Prenons, par exemple la comparaison des mots captur, captuer, captteur avec le
mot capteur :

Insertion
- captur : c.a.p.t.u.r < —> c.a.p.t.e.u.r

Inversion
- captuer : c.a.p.t.u.e.r < > c.a.p.t.e.u.r

Suppression
- captteur : c.a.p.t.t.e.u.r < > c.a.p.t.e.u.r.
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Deux mots m^ et mg sont considérés comme identiques si et seulement si le nom-
bre d'opérations élémentaires permettant le passage de l'un à l'autre est infé-
rieur à un certain seuil. Ce seuil de coïncidence lexicale est fonction de la
longueur du mot et du contexte de la comparaison. Ce seuil sera d'autant plus
important que le mot analysé est le nièma mot d'une expression lexicale ; la
variation dépend de la valeur de n.

Exemple : Le seuil sera plus important si l'on étudie le mot résonance dans l'ex- v
pression "fréquence de résonance" par rapport à une étude indépendan-
te du mot.

III.C.2.7. ILNS, UN SYSTEME EXPERT DE TRADUCTION EN LANGAGE NATUREL

L'ILNS, exprime le contenu sémantique sous forme interne d'un énoncé entré en
langage naturel. Les éléments nécessaires au fonctionnement de cet interface
sont :

- un ensemble de clauses d'interprétation représentant une DCGS augmentée,
- les données contenues dans les dictionnaires lexical et relationnel.

La structure générale de 11ILNS correspond à l'a structure d'un Système Expert
telle qu'elle a été décrite précédemment [Figure 5O].

- Connaissances descriptives : Dictionnaire lexical et relationnel
(décrites à partir d'un modèle Entité Rela-
tion)

- Connaissances opératoires

- Moteur d1inference : interpréteur PROLOG.

DCGS augmentée
(formalisme des règles de production)

!"JJJ connaissances opératoires
t <

/^BCO en \ ^

/ \
( ^

!dictionnaire ' dictionnaire "",.
!lexical . ~ ^relationnel ' /

connaissances descriptives
y. J

'. 'ECO
interne

figure 50 : I1ILNS ; un système expert en traduction

Cette analogie de conception offre à I1ILNS les avantages des Systèmes Ex-
perts.



- 159 -

Elle permet notamment de :

- rendre 11ILNS indépendant du domaine étudié. L'interface peut fonctionner
sur un tout autre domaine d'étude si celui-ci est décrit à partir du modèle
conceptuel choisi, il suffit de désigner les dictionnaires correspondants
(connaissances descriptives),

- modifier aisément la grammaire d'entrée (connaissances opératoires). Il est
ainsi facile de représenter une nouvelle structure syntaxique à reconnaître
(modularité de la représentation) ou une propriété sémantique particulière.

Exemple : Introduction de propositions relatives définissant une restriction
d'entité ;

les capteurs qui sont aléatoires....

restriction > prop-subordonnée
groupe verbal
groupe attribut.

On peut également en utilisant une base de connaissances opératoires adéquate
permettre la traduction d'énoncés écrits dans une autre langue (anglais,...).

III.C.2.8. LES DIFFERENTS TYPES DE PROPOSITIONS

III.C.2.8.1. L'importance du pouvoir d'expression des propositions

A travers le formalisme des règles de production, chaque proposition exprime
un fragment de la connaissance d'expertise de- spécialistes sur le domaine étu-
dié. D'une manière générale, un même ensemble de connaissances d'expertise
peut être formalisé de différentes façons (indépendamment de la structure syn-
taxique) suivant le pouvoir d'expression des propositions (reconnaissance du
"et", du "ou", de la négation, des variables, de propriétés ensemblistes, exis-
tentielles...).

La forme retenue pour représenter une certaine connaissance est d'autint plus
éloignée de sa forme brute (ou naturelle) que le pouvoir d'expression îles pro-
positions diminue. La reconnaissance purement syntaxique des propositions cons-
titue le pouvoir d'expression de plus bas niveau. Cette propriété induit une
liaison étroite entre l'acceptabilité du système d'aide au diagnostic par les
spécialistes du domaine et le pouvoir d'expression des propositions.

L'adjonction dans MIGRE d'un modèle décrivant le domaine d'étude et basé sur le
modèle Entité-Relation et l'intégration étroite de ce modèle au formalisme des
règles de production (les mots du domaine correspondent aux objets du domaine
et à leur propriétés) augmentent le pouvoir d'expression des propositions.

MIGRE traite deux types de propositions :

- les propositions factuelles,

- les propositions fonctionnelles.
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III.C.2.8.2. Les propositions factuelles

Les propositions factuelles expriment des connaissances "directes" sur les jb-
jets du domaine d'étude. Elles spécifient :

- l'existence d'un objet : proposition existentielle,

- une relation sur un ou plusieurs objets : proposition relationnelle,

- une donnée particulière : proposition syntaxique.

NOTATIONS : | ' | signifie "est équivalent sémantiquement"

I(e-nt) représente l'ensemble des instances de l'entité e-nt.

a. Proposition existentielle

Exemples :

(P1) : il existe un capteur sensible,

(P2) : il existe des impulsions non atténuées dans le GV

forme
externe Existe entité (e-nt) restriction (r-est)

La forme interne des propositions existentielles est .:

Existe (<e-nt, r-est>)

La connaissance exprimée est alors :

Existe(<e-nt, r-est>) |==|{x e I(e-nt)/x vérifie r-est} / {}

b. Proposition relationnelle

Exemples :
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(P3) : La fréquence de résonance de AG11 est supérieur à 10

(P4) : |delta-t(AG11,AG12)- delta-t(AG12,AG13)| <delta-t(AGl1,AG13)

(P5) : La durée en AG11 est supérieure à trois fois la durée en AC4

(P6) : La fréquence de résonance des capteurs concernés ou sensibles du GV > 10

(P7) : Le delta-t des capteurs concernés en FGV et AG13 < 1

(P8) : Les capteurs du GV ne sont pas sensibles.

La forme interne des propositions relationnelles est :

RELATION (M-G, M-D)

Les termes M-G et M-D représentent des expressions arithmétiques dont les élé-
ments de base sont des facteurs primaires.

Une analyse pragmatique de ces six phrases permet de distinguer deux sous-en-
sembles de propositions relationnelles :

- (P3), (P4), (P5). :

expriment une relation simple

Chaque entité restreinte désigne un objet du domaine

A chaque facteur primaire est "associé" une valeur.

- (P6), (P7), (P8) :

expriment en réalité, un ensemble de relations, ou plus précisément une rela-
tion vérifiée par un ensemble d'objets.
Les facteurs primaires soulignés sont considérés comme des variables typées
(l'entité désigne le type d'objets qu'elles peuvent représenter). L'ensem-
ble des objets concernés est défini par l'entité restreinte du facteur pri-
maire.

La connaissance exprimée à travers (P6), (P7), (P8) est de la forme :

RELATION (M-G, M-D) | = | Vx 6 E RELATION(M~G(x), M~D) est vraie

avec M-G = <c,e,r> et E = {x/x e I(e) et x vérifie r}

Soit pour (P6) :

• pour tout capteur x tel que :

x soit concerné ou sensible et lié au GV

la fréquence de résonance de x est supérieure à 10.
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Une variable typée peut définir :

. une valeur particulière.

(VT1) : "la somme des nombres de première place des capteurs concernés du GV"

SIGMA

(VTI)
Î eE

E = {x, G I(capteur)/x vérifie r~est}

. ou une liste d'arguments d'une fonction.

(VT2) : le premier des capteurs concernés du GV

r-est

(VT2) I=-= | PREMIER (XÎ/KÎ 6 E)

E = {x € I(capteur)/xvérifie r) r

REMARQUE : L1instanciation des variables typées est une opération dynamique ef-
fectuée en cours d'exploitation des connaissances. L'ensemble des
objets concernés est déterminé à partir des données contenues dans
la Base de Connaissances Descriptives. Cette évaluation dynamique
associée à un pouvoir de description au niveau des objets permet
de :

- réduire le nombre de propositions et règles de production,

- généraliser une propriété et ainsi de la rendre indépendante de
la configuration descriptive initiale.

Exemple :

La proposition

"Le deltat-t entre les capteurs sensibles du GV et AC4 > 10"

permet d'exprimer une propriété vérifiée par des capteurs désignés par leurs
localisations et par leurs réponses au phénomène.

c. Proposition syntaxique

Dans certains cas, il peut être utile de spécifier une situation particulière
par un identificateur. Celui-ci est considéré comme une variable booléenne.
L'identificateur représente une référence, un point de liaison dans un réseau
de règles.
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d. Propositions fonctionnelles

Les propositions fonctionnelles sont exprimées à partir de mots clés qui repé-
sentent une fonction particulière :

- Des interactions avec l'utilisateur,

Exemple :

- ECRIRE un commentaire,

- VISUALISER un texte ou un graphisme,

- la REPONSE à une question est

- Des procédures spécifiques définies par les spécialistes du domaine

Exemple :

- AJOUTER un objet,

- MODIFIER la caractéristique d'un objet,

- Des procédures générales,

Exemple :

- CHARGER une base,

- CONTINUER un raisonnement,

- DEMONTRONS que

III.C.2.9. EXEMPLES

a. Exemple de dérivation à partir de la grammaire augmentée
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b. Exemples de traduction de proposition

la nature du capteur de nom ag11 est concerne
est(<nat,capt,nom(ag11 ).nil>,concerne)

la nature du capteur agi 1 est concerne •
est(<nat,capt,nom(ag11 ).nil>,concerne)

la nature de agi 1 est concerne
est(<nat,capt,nom(ag11 ).nil>,conceme)

agi 1 est concerne
est(<nat,capt,nom(ag11 ).nil>,concerne)

agi 1 est de nature concerne
est(<nat,capt,nom(ag11 ).nil>,concerne)

le capteur agi 1 est de nature concerne
est(<nat,capt,nom(ag11 ).nil>,concerne)

le capteur de nom agi 1 est concerne
est(<nat,capt,nom(ag11).nil>,concerne)

le capteur de nom agi 1 est de nature concerne
est(<nat,capt,nom(ag11 ).nil>,concerne)

capteur ag 11 est concerne
est(<nat,capt,nom(ag11 ).nil>,concerne)

capteur nom agi 1 est concerne
est(<nat,capt,nom(ag11 ).nil>,concarne)

la nature du captuer agi 1 est concrne
est(<nat,Capt,nom(ag11 ).nil>.concerne)

FIN DU FICHIER D'ENTREE

Q
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+2.0 + +3.2e+1 • +5.0
egal(<plus,+2.0,+3.2e+1 >,+5.0)

( +2.0 + +3.0 ) * ( +3.0 - +4.0 ) est égal a +7.8e+1 plus ( +1.0e+2 - +2.5e+1 )
egal(<fois,<plusl+2.0,+3.0>,<moins,+3.0t+4.0»l<plus,+7.8e+1,<moins,+1.0e+2,

+2.0 = ( +3.0 + +4.0 ) / { +4.7e+1 - +2.0 * ( +8.0 - +1 .0 ) * ( +3.0 + +7.0 } )
plus ( +2.0 + ( +3.0 fois +7.0 ) )

egal{+2.0,<plus,<divis,<plus,+3.0,+4.0>,<moins,+4.7e+1,<fois,<fois,+2.0,<moinsf

+8.0,+1.0»,<plus,+3.0l+7.0»»,<plus,+2.0,<fois,+3.0,+7.0>»)

le nombre de premiere place en agi 1 > nombre de premiere place de ag12
supe(<nb-prem-pl,capt,nom(ag1 1 ).nil>,<nb-prem-pl,capt,nom(ag1 2).nil

le nombre de premiere place de agi 1 est dans [ +0.0 , nombre d ' échantillons ]
dans(<nb-prem-pl,capt,nom(ag11).nil>,+0.0.nbre-echant)

la valeur absolue de la durée en agi 1 = +4.0
egal(val-abs(<duree,impals,<lieu,<lieu,nom(ag11).nil>.nil>.nil>),+4.0)

la valeur absolue de la durée en agi 1 - la durée en agi 2 > +1 .Oe+1
supe(<moins,val-abs(<duree,irnpuls,<lieu,<lieu,nom(ag11).nil>.nil>.nil>),<duree,

impuls,<lieu,<lieu,nom(ag12).nil>.nfl>.nil>>l+1.0e+1)

la valeur absolue de ( la durée en agi 1 - durée ag12 ) > +1 .Oe+1
supe{val-abs(<moins,<duree,impuls,<lieu,<lieu,nom(ag11).nil>.nil>.nil>,<duree,

impuis, <lieu,<lieu,nom(ag12).nil>.nil>.nil>>),+1. Oe+1)

la somme des valeurs absolues des durées des capteurs concernes ou douteux en gv
= +8.5e+1

egal(sigma(val-abs(<duree,impuls,<lieu,<lieu,<nat,ou(concerne.douteux.nil)>.<

le nombre de capteurs en marche sensibles et concernes en gv = nombre d '
échantillons

egal(nbre(<capt,etat(ok).<etat-dyn,sensible>*.<nat,concerne>.<lieu,<lieu,nom(gv).
nil>.nil>.nil>),nbre-echant)

FINDUFICHIERD1ENTREE

{}
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la durée en agi 1 est supérieure a la durée du capteur de nom ag12
supe(<duree,impuls.<lieu,<liâu,nom(ag11).nil>.ni!>.nil>I<dureerimpuls,<lieu,<

Iieu,nom(ag12).nil>.nil>.nil>)

durée ag11 > durée agi 2

supe(<duree,impuls,<lieu,<lieu,nom(ag11).nil>.nil>.nil>,<duree,impuls,<lieu,<
Iieu,nom(ag12).nil>.nil>.nil>)

la durée du signal en agi 1 > celle du capteur agi 2
supe(<dureelimpuls,<lieu,<lieulnom(ag11).nil>.nil>.nil>,<duree,impulsl<lieu,<

Iieu,nom(ag

la durée des impulsions de ag11 > celle agi 2
supe(<duree,impuls,<lieu,<lieu,nom(ag11).nil>.nil>.nil>.<duree,impuls,<lieu,<:

Iieu,nom(ag1 2).nil>.n

la durée des impulsions sur le signal du capteur de nom agi 1 > celle ag12
supe(<duree,impuls,<lieu,<lieu,nom(ag11).nil>.nil>.nil>,<duree,impuls,<lieu,<

Iieu,nom(ag1 2).nil>.nil>.n

Ia durée sur le premier capteur concerne du gv > +1 .Oe+ 1
supe(<durae,impuis,<lieu,<lieu,prem(capt,<nat,conceme>.<lieu,<liau,nom(gv).nil>

la durée des impulsions dans le signal du premier des capteurs de nature
concerne en gv s +2.0

egal(<duree,impuls,<lieu,(<lieu,prem(<nat,conceme>.<lieu,<lieu,nom(gv).nil>.nil

durée impulsions signal premier capteur nature concerne sous zone zone nom gv
celle agi 2

egal(<duree,impuls,<lieu,(<lieu,prem(<nat,conceme>.<lieu,<lieu,nom(gv).nil>.nil
>.nil)>.nil).nil>.nil>,<duree,impuls,<lieu,<lieu,nom(ag12).nil>.nilxnil>)

FINDUFICHIERD1ENTREE
O

il existe un phénomène en bb1
exist(<phe,<lie,<lieu,nom(bb1).nil>.nil>.nil>)

il existe des impulsions de temps de montée > +1.0e+1
exist(<impuls,<tps-mont,supe(+1 .O

il existe des impulsions de durée positive sur un capteur concerne du bgv
exist(<impuls,<duree,<supeg,+0.0>>.<lieu,<lieu,<nat,concerne>.<lieu,nom(fgv).nil

les capteurs du gv et de fréquence de resonnance supérieure a +1 .Oe+1 sont
valides

est(<valid,capt,<lieu,<lieu,nom(gv).nil>.nil>.<freq-res,supe(+1.0e+1)>.nil>,
valide)

les capteurs du fgv ne sont pas valides
non(est(<;'alid,capt,<]ieu,nom(fgv).nil>.nil>,valide))

les capteurs non valides sont rejetes ou douteux
est(<nat,capt,<valid,non(valide)>.nil>,ou(rejete.douteux.nil))

les capteurs valides autre que agi 1 sont concernes
est(<nat,capt,<valid,valide>.autre(nom(ag11).nil).nil>,concerne)

FINDUFICHIERD1ENTREE



- 168 -

le temps de montée en agi 1 et en agi 2 est égal a +1 .Oe+1
et(egal(<tps-mont,impuls,<lieu,<lieu,nom(ag1 1 ).nil>.nil>.nil>,+1 .Oe+1 ),egal(<

tps-mont,impuls,<lieu,<lieu,nom(ag1 2).nil>.nil>.nil>,-f 1 .Oe+1 ))

la durée du capteur de nom agi 1 et le capteur agi 2 * +1 .Oe+1
et(egal(<duree,impuls,<lieu,<lieu,nom(ag1 1 ).nil>.nil>.nil>,+1 .Oe+1 ),egal(<duree,

impuls,<lieu,<lieu,nom(ag1 2),nil>,nil>.nil>,+1 .Oe+1 ))

le delta-t des capteurs ag11 et ag12 - delta-t en ad et ac4
egal(<delta-t,capt,{nom(ag11).nil).(nom(ag12).nil).nil>,<delta-t,capt,(nom(ac1).

nil).(nom(ac4).nil).nil>)

le delta-t en agi 1 et en agi 2 * +1 .Oe+1
egal(<delta-t,capt,(nom(ag1 1 ).nil).(nom(ag1 2).nil).nil>,+1 .Oe+1 )

le delta-l du capteur de nom agi 1 et le capteur agi 2 » + 1 .Oe+1
egal(<delta-t,capt,(nom(ag11).nil).(nom(ag12).nil).nil>,+1.0e+1)

le delta-t des capteurs en marche et sensibles et dans le gv et le capteur ad

egal(<delta-t,capt,(etat(ok).<etat-dyn,sensible>.<lieu,<lieu,nom(gv).nil>.nil>.
nil).(nom(ac1 ).nil).nil>,+1 .Oe+1 )

delta-t ( agi 1 , agi 2 ) « delta-t ( capteur agi 1 , capteur agi 3 )
egal(<delta-t,capt,(nom(ag1 1 ).nil).(nom(ag1 2).nil).nil>,<delta-t,capt,(nom(ag1 1 )

.nil).(nom(ag 1 3).nil)

delta-t ( zone gv , ac1 ) * +1.03+1
egal(<delta-t,capt,(<lieu,<lieu,nom(gv).nil>.nil>.nil).(nom(ac1).nil).nil>,

le delta-t entre agi 1 et agi 2 et entre agi 1 et agis > +1 .Oe+1
et(supe(<delta-t,capt,(nom(ag11).nil).(nom(ag12).nil).nil>,+1.0e+1),supe(<

delta-t,capt,(nom^g1 1 ).nil).(nom(ag1 3).nil).nil>,+1 .Oe+1 })

agi 1 et ag12 et agi 3 sont concernes
et(et(est(<nat,capt,nom{ag1 1 ).nil>,conceme),est(<nat,capt,nom(ag1 2).

concerne)),est(<nat,capt,nom(ag13).nil>,concerne))

FIN DU FICHIER D'ENTREE
O
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le phénomène en bb1 est en zone morte fond de be
est(<lieu,phe,<lie,<lieu,nom(bb1).nil>.nil>.nil>,<zone-capt,nom(zon-morte-fbe).

le phénomène en bb1 est dans la zone morte du fond de be
est(<lieu,phe,<lie,<lieu,nom(bb1}.nil>.nil>.nil>l<zone-capt,nom(zon-morte-fbe).

le phénomène mécanique en bb1 est en be
est(<lieu,phe,<nat,meca>.<lie1<lieu,nom(bb1).nil>.nil>.nil>,<zone-captI<lieu,nom

le phénomène mécanique de la boucle bb1 est dans la sous zone de nom fgv
'•v est(<lieu,phe,<nat,meca>.<lie,<lieu,nom(bb1).nil>.nil>.nil>,<zone-capt,<lieu,nom

le phénomène est dans le gv
est(<lieu,phe,nil>,<zone-capt,<lieu,<lieu,nom(gv).nil>.nil>.nil>)

le phénomène est dans la zone de nom gv
est(<lieu,phe,nil>,<zone-capt,<lieu,<lieu,nom(gv).nil>.nil>.nil>)

le phénomène est dans une sous zone du gv
est(<lieu,phe,nil>,<zone-capt,<lieu,<lieu,nom(gv).ni!>.nil>.nil>)

le phénomène est dans une sous zone de la zone gv
est(<lieu,phe,nil>,<zone-capt,<iieu,<lieu,nom(gv).nil>.ni!>.nil>)

le phénomène est dans une zone de capture du gv
est(<lieu,phe,nil>,<zone-capt,<lieu><l!eu,nom(gv).nil>.nil>.nil>)

le phénomène est dans une zone de capture d ' une sous zone du gv
est(<lieu,phe,nil>,<zone-captt<lieu,<lieu,nom(gv).nil>.nil>.nil>)

le phénomène est dans une zone de capture d ' une sous zone de la zone gv
est(<lieu,phe,nil>,<zone-capt.<lieu,<lieu,nom(gv).nil>.nil>.nil>)

le phénomène est cote secondaire
est(<lieu,phe,nil>,<zone-capt,<cote,seo.nil>)

le phénomène est en gv ou en cuve
est(<lieu,phe,nil>,ou(<zone-capt,<lieu,<lieu,nom{gv).nil>.nil>.nil>.<zone-capt,<

lieu,<lieu,nom(cuve).nil>.nil>.nil>.nil))

le phénomène est un objet
est(<cause,phe,nil>,<cprs-err,nil>)

le phénomène est un objet mobile
est(<cause,phe,nil>,<cprs-err,<nat,mobile>.nil>)

le phénomène est une sous structure ou un objet immobile
est(<cauye,phe,nil>,ou(<ss{r,nil>.<cprs-err,<nat,immobile>.nil>.nil))

le phénomène est mobile
est(<cause,phe,nil>,<cprs-err,<nat,mobile>.nil>)

FIN DU FICHIER D'ENTREE
Q
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I I I . C . 3 . MODULE PE GESTION DES CONNAIS-
SANCES

III.C.3.1. OBJECTIFS

Nous avons, jusqu'à présent, analysé individuellement chacune des proposi-
tions d'une règle R. Afin d'optimiser, dans la mesure du possible, l'exploita-
tion des connaissances d'expertise, il est nécessaire de structurer l'ensem-
ble de ces connaissances. Cette structuration des connaissances est assurée
par le Module de Gestion des Connaissances (MGC).

La gestion des connaissances s'effectue à deux niveaux :

- d'une part, la sauvegarde de la forme interne de la règle R, c'est-à-di-
re de sa liste de propositions, de sa conclusion et de son type.

- d'autre part, la sauvegarde d'informations sur les propositions.

III.C.3.2. ANALYSE D'UNE REGLE D'EXPERTISE

La donnée initiale est constituée par une liste (e) de propositions expri-
mées en Langage Naturel (pi.»pn)-

Le MGC modifie, en fonction de la forme interne générée par I1ILNS (pi1...Pn')
la BCO.

Le traitement de cette liste de propositions se compose :

- d'une part, d'une gestion des propositions,

- d'autre part, d'une sauvegarde de la règle, prise dans sa globalité.

Ce sont ces deux fonctions du Module de Gestion des Connaissances que nous al-
lons aborder maintenant.

III.C.3.3. GESTION D'UNE PROPOSITION INTERNE
-- - " ~ ~~— " — ~ ~~ j

La fonction "gestion d'une proposition" (traduite sous forme interne) permet
d'associer à cette proposition son numéro de référence à l'intérieur de la BCO.
Si cette proposition existe déjà, le numéro associé est le même, sinon la fonc-
tion incréments le compteur des propositions.
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III.C.3.4. SAUVEGARDE D'UNE REGLE D'EXPERTISE

Une règle R est caractérisée par les données suivantes :

- une liste de propositions (1-p),

- un type (t-ype).

Far construction, le dernier 'élément de la liste 1-p représente la conclusion
(c-cl) de la règle R.

La règle R est conservée, à l'intérieur de la Base de Connaissances Opératoi-
res (8CO) sous la forme d'une clause PROLOG :

REGLE (n, t-ype, c-cl, 1-premisses) > ;

où n représente le numéro de la règle.

La fonction de gestion d'une règle d'expertise complète également les informa-
tions relatives aux propositions :

PROPOSITION (p, f-i, 1-reg-prem, 1-reg-ccl) > ;

où :

- f-i : représente la forme interne de la proposition,

- 1-reg-prem : représente la liste des règles où la proposition intervient en
partie prémisse,

- 1-reg-ccl : représente la liste des règles où la proposition intervient en
conclusion.

Les informations mémorisées par l'intermédiaire des clauses REGLE et
PROPOSITION sont redondantes. Ce double niveau de structuration augmente l'ef-
ficacité de l'exploitation des règles d'expertise car elle permet un accès di-
rect à un type particulier d'informations [LAURIERE 82a].

- inf 1 : la liste des prémisses d'une règle R (clause REGLE) : 1-premisses

- inf 2 : la liste des règles concernées par une proposition ou par sa néga-
tion (clause PROPOSITION) : 1-reg-prem et 1-reg-ccl.

Un exemple de gestion interne d'une base de connaissances d'expertise est don-
née dans l'annexe AIII.2.
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III .C. -^. EDITEUR PE BASE PE CONISFAISSAKTCES
P ' EXFERTIS-E

III.C.4.1. OBJECTIFS

•

MIGRE propose un Editeur de Base de connaissances d'Expertise dont les quali-
tés souhaitées sont la so'uplesse, la facilité, l'efficacité et la capacité à
assurer la maintenance d'une base de règles. L'éditeur offre un certain nom-
bre de commandes dont le dénominateur commun est l'interactivité. Il utilise
au maximum les possibilités de la machine hôte (graphisme, souris, multi-fenê-
trage, fenêtre et d'édition). L'appel aux différentes fonctionnalités s'effec-
tue par menus.

MIGRE propose les fonctions suivantes

- créations d'une base,

- visualisation d'une base,

- modification d'une base,

- sauvegarde d'une base.

III.C.4.2. CREATION D'UNE BASE DE CONNAISSANCES

Trois solutions s'offrent à l'utilisateur,

a. Option "compilée"

L'utilisateur utilise une base déjà compilée ; il charge alors • i fichier con-
tenant l'ensemble des clauses REGLE et PROPOSITION de l'applicat <n.



- 173 -

b. Option "automatique"

L'utilisateur compile une liste de fichiers "xxx" contenant les règles expri-
mées en langage Naturel à partir d'un éditeur de texte classique.

En cas d'erreius, les messages sont mémorisés dans les fichiers "xxx".erreur.

c. Option "manuelle"

L'utilisateur introduit les règles une à une à travers une fenêtre d'édition.
La base de règles est complétée au fur et à mesure (Cf. Annexe AIII.3).

III.C.4.3. VISUALISATION D'UNE BASE DE CONNAISSANCES

Pour faciliter le travail de l'utilisateur, celui-ci peut "sélectionner" les
règles qu'il désire visualiser. Les critères de choix des règles sont les sui-
vants :

a. Option "base complète"

L'utilisateur visualise toutes les règles contenues dans la base.
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b. Option ''par réseau"

A partir d'une proposition p, (caractérisant une situation particulière), l'u-
tilisateur visualise l'arbre des successeurs de p c'est-à-dire l'ensemble des
situations déductibles de p.

Il peut de plus définir un filtre de sélection qui permet de réduire l'arbre
des successeurs. Les paramètres de sélection sont :

- d'une part, le type des règles permettant de définir les successeurs de p,

- d'autre part, la structure de la représentation sémantique des successeurs
de p (spécification du facteur primaire caractérisant le membre gauche).

SD(p) est alors défini par :

SD(p,t-ype, s-tructure) = {pi/règle (,t-ype,pi,s)
eq(pi, <r-el,s-tructure,
proposition (m1,p,l-p,l-c)
élément (p,l-p)}

L'utilisateur désigne alors un noeud de l'arbre qui représente un successeur
de la proposition initiale;

Le système affiche alors toutes les règles permettant de déduire p£ à partir
de p.

c. Option "sélection"

L'utiliseur peut sélectionner une liste de règles à partir des critères sui-
vants :

numéro de règles

par les prémisses

par les conclusions
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III.C.4.4. MODIFICATION D'UNE BASE DE CONNAISSANCES

L'éditeur de base de connaissances propose à l'utilisateur désirant modifier
une base de connaissances les fonctionnalités suivantes :

- effacer une règle

- changer une règle

- changer une proposition

- compléter la base

a. Effacer une règle

La règle est désignée par son numéro.

b. Changer une règle

Le système affiche dans une fenêtre d'édition la règle à changer. L'utili-
seur modifie alors cette règle en interactif qui est ensuite compilée (cf. An-
nexe AIII.3).

L'éditeur modifie les clauses REGLE et PROPOSITION concernées.

c. Changer une proposition

L'utilisateur
sous forme externe

spécifie la proposition à changer et la nouvelle proposition
erne. L'éditeur modifie la clause PROPOSITION concernée.
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d. Compléter la base

L'utilisateur peut introduire de nouvelles règles à l'intérieur de la base,
soit en mode manuel, soit en mode automatique.

III.C.4.5. SAUVEGARDE DE LA BASE

L'utilisateur peut sauver les règles d'expertise sous deux formes :

forme compilée

forme française
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III.C.5. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

L'approche choisie pour résoudre le problème de la compréhension automatique
d'énoncés.est étroitement liée à l'étude du comportement humain [COULON 86] ;
le but de la compréhension n'est pas de découvrir la structure syntaxique d'u-
ne phrase mais son sens. La construction de la représentation sémantique d'u-
ne phrase nécessite la donnée de plusieurs sources de connaissance (mémoire à
long terme, rcérooire de travail, mécanismes de compréhension, règles de compré-
hension). L'intégration des différentes phases d'analyse permet une exploita-
tion plus efficace des connaissances du domaine.

La description du domaine à travers le modèle conceptuel (Entité-Relation et
Vecteurs de connaissances) fournit un cadre d'étude daas lequel les relations
entre objets sont suffisamment décrites pour permettre une compréhension des
énoncés en langage naturel par une analyse "plus sémantique que syntaxique".
La prise en compte de la sémantique rend l'analyse très efficace notamment
dans le traitement des informations implicites. Les catégories sémantiques in-
tervenant dans les règles d'analyse sont liées au modèle conceptuel ; cette
propriété rend 11ILNS indépendant du domaine étudié.

Les tournures des phrases acceptables ont été limitées aux plus usuelles. Ce-
pendant, lorsqu'un paraphrasage syntaxique n'est pas reconnu, il suffit de com-
pléter la grammaire pour remédier à cette incompréhension. D'une manière géné-
rale, le module d'interprétation tend à être "habitable" [WATT 68] ; l'utilisa-
teur se heurte aux limites du système lorsqu'il fait jouer son imagination ou
qu'il veut en tester les possibilités. Bien souvent, une incompréhension de ty-
pe sémantique traduit un décalage entre la description interne du domaine et
la perception du domaine par l'utilisateur.

Les éléments de base de la représentation sémantique correspondent aux con-
cepts de la représentation descriptive du domaine. Cette propriété augmente
très fortement le pouvoir d'expression des règles d'expertise (sélection d'ob-
jets par leurs propriétés, définition de contraintes sur des objets, caractéri-
sation d'ensemble d'objets,...). Tout ceci permet une forte diminution du nom-
bre des règles d'expertise et du nombre des prémisses d'une règle.

Cet outil d'analyse sépare les mécanismes de compréhension des connaissances
nécessaires à la compréhension ; son architecture s'inspire des principes géné-
raux de l'Intelligence Artificielle.

Cette identité de structure semble d'ailleurs bien "naturelle" ; la compréhen-
sion du langage n'est-elle pas l'acte intellectuel par excellence ? ce qui ex-
plique que les éléments essentiels utilisés pour résoudre les problèmes de com-
préhension automatique ont été pour la plupart, dégagés par d'autres discipli-
nes.

L'environnement "Acquisition des Connaissances" structure l'ensemble des rè-
gles d'expertise (îlots de connaissance) ; cette gestion des connaissances opé-
ratoires augmente l'efficacité du système lors de l'exploitation des connais-
sances (Environnement Exploitation) et permet une visualisation plus fonction-
nelle de la base de règles : (notion de base locale).
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Ce système d'acquisition des connaissances répond en grande partie aux objec-
tifs initiaux :

- acquisition "naturelle" des connaissances,

- lisibilité et maintenance aisée.

Sa réalisation apporte, dans une certaine mesure, un crédit aux résultats des
travaux en psychologie cognitive et en linguistique (lexique mental, fonction
de compréhension, hypothèse predicative,...) et montre l'intérêt de la recher-
che d'une analogie entre le comportement humain et la conception de systèmes
d'Intelligence Artificielle.

Son perfectionnement et son développement peuvent être obtenus par :

- la reconnaissance de tournures nouvelles (grammaire sémantique),

- le développement de la recherche lexicographique,

- la compréhension "d'une sémantique" plus forte (formalisme interne),

- le développement d'une analyse pragmatique,

Exemple : il existe au moins trois capteurs en GV

= le nombre de capteurs en GV > 3

- la gestion plus élaborée des erreurs,

- l'adjonction d'un contrôle de la cohérence prenant en compte l'aspect sé-
mantique des propositions.
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III .D p ENVIRONNEMENT

EXPLOITATION DES CONNAISSANCES
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III.D.1. OBJECTIFS

La réalisation de l'Environnement d'Exploitation des Connaissances (EEC) a. été
guidée par une série d'objectifs que l'on peut regrouper en deux sous-ensem-
bles :

- d'une part, les objectifs techniques,

- d'autre part, les objectifs fonctionnels.

La partie active, c'est-à-dire la partie qui dirige l'exploitation des connais-
sances, est appelée Module d'Exploitation des Connaissances (MEC).

a. Les objectifs techniques

Ces objectifs concernent spécifiquement le MEC. Il s'agit d'obtenir une utili-
sation "adéquate" des deux types de connaissances, représentés à l'intérieur
de MIGRE, à savoir les connaissances descriptives et les connaissances d'exper-
tise. Les f one !-.ions développées pour réaliser ces objectifs et décrites au pa-
ragraphe 2 prennent en compte "la sémantique" du monde réel. Les éléments de
base manipulés par le module sont les objets du domaine d'étude. Cette proprié-
té facilite notamment :

- l'exploitation des Vecteurs de Connaissances,

- l'évaluation sémantique des propositions,

- un enchaînement logique et sémantique des règles d'expertise.

b. Les objectifs fonctionnels

Ces objectifs concernent les fonctionnalités offertes par EEC.

Ils tiennent compte des deux types d'utilisation d'un système à base de cor-
naissances :

- d'une part, la validation "par le diagnostic" de la base de connaissan-
ces opératoires et du modèle conceptuel. Lors de cette^étape, l'EEC est
perçu comme un outil de développement. Les fonctionnalités portent sur la
facilité à modifier un contexte, à créer des "situations type", à mémori-
ser le "raisonnement"...

- d'autre part, l'utilisation pour la recherche d'un diagnostic sur un cas
précis. Les fonctionnalités prof/osées portent sur l'interface Homme-Machi-
ne, l'aide utilisateur, l'explication du raisonnement, la mémorisation
des diagnostics intermédiaires,...
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III.D.2. LE MODULE D'EXPLOITATION DES
CONNAISSANCES

III.D.2.1. ORGANISATION GENERALE

Le choix du formalisme de représentation des connaissances d'expertise détermi-
ne la méthodologie d'exploitation de ce type de connaissances.

Le mode de raisonnement sous-jacent aux systèmes de production est le modus po-
nens :

si P est vrai
et alors on conclut Q

si P ===> Q

Définition :

Une proposition P est dite "vérifiée" si l'information exprimée dans P est co-
hérente avec le contexte d'étude.

Définition :

On appelle "inference" le résultat obtenu lors de l'application d'une règle.

Définition :

On appelle "raisonnement" une liste ordonnée d'inferences

Définition :

Une règle (R) est dite "applicable" si toutes les propositions contenues en
partie prémisse de (R) sont vérifiées.

D'une manière générale, la réalisation d'un raisonnement par le MEC de MIGRE
nécessite la résolution de deux problèmes :

- d'une part, la vérification de la cohérence des prémisses d'une règle par
rapport au contexte d'étude,

- d'autre part, le choix de critères d'ordonnancement des inferences.
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raisonnement

Ces deux problèmes ont été résolus par la réalisation de deux sous-modules :

- d'une part, l'interprétation de propositions (IP),

- d'autre part, le moteur d1inference (MI).

Cette programmation modulaire du MEC facilite l'exploitation des connaissan-
ces car elle distingue le mécanisme de raisonnement proprement dit de la ges-
tion des données liées au contexte d'étude.

La figure 55 présente les liaisons établies entre le MEC et les différents élé-
ments nécessaires à l'élaboration d'un raisonnement.

visualisation UT|L|SATEUR

description du contexte

\

dictionnaire!]}

mémoire a long terme
m^* ^mmmf^^mmm

m wt' m"^**

connaissances du domaine d'étude

figure 55 : organisation générale du MEC
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Par analogie avec les éléments de connaissance nécessaires à l'être humain
dans la majorité de ces activités intellectuelles, les données accessibles par
le MEC ont été classées en deux parties :

- "Mémoire à long terme" :

Elle contient les connaissances du domaine d'étude.

- "Mémoire à court terme" :

Elle contient les données du contexte de l'étude.

REMARQUE : Le rôle du fichier RAIST est purement "informatique". Il engregistre
au .fur et à mesure du raisonnement certaines informations sur les
propositions ou sur les règles afin d'éviter certaines recherches
inutiles. Ces données permettent "d'optimiser" le raisonnement.

III.D.2.2. LE RAISONNEMENT DANS MIGRE

III.D.2.2.1. Le cycle de base

Par construction, le moteur d'inference établit la succession des inferences
et réalise ainsi un raisonnement R.

R = i-| . ii In (ij représente une inference)

D'une manière plus précise le raisonnement R est défini par :

- la liste ordonnée des inferences,

- la liste ordonnée des échecs (règles non applicables).

Soit :

R = B0-I1 .S1-I2 6n-i • in (ej représente les échecs entre i.j et ij + i

Afin de préciser la méthodologie de "création d'un raisonnement" R, il con-
vient de définir la notion de cycle de base.

Définition :

Un cy.~Io de base cb(i) caractérise une "démarche heuristique" élémentaire, il
est défini par les données suivantes :

- une situation s(i) = (BCD(i), RAIST(i), cb(j) : j < i)

- une démarche = DEM(i).

Deux types de démarche sont gérés par le MEC :

- POURSUIVRE le raisonnement : DIAG,

- DEMONTRER un but b : DEMO.
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Chaque cycle de base cb(i) engendre une suite d'actions du moteur d1inference ;
celui-ci essaie d'appliquer les règles répondant à la démarche engendrée par
cb(i) ; les actions entreprises dépendent de la BCO au contraire des heuristi-
ques élémentaires qui sont elles dépendantes du modèle conceptuel.

D'une manière générale, un raisonnement R est donc défini par les réponses du
moteur d1inference à une succession de cycles de base (figure 55.a).

DEM(I)

CB(1)

f
inferences

échecs

figure 55. a : Ie

DEM(2)

Il
CB(2)

inferences
échecs .

DEM(k)
1 1 heuristiques

TFUM I réponses
^0(K) I J0

I I moteur

inferences
échecs R

râle des cycles de base dans le raisonnement

L'étude des actions entreprises par le module au cours d'un cycle de base pré-
cise la méthodologie d'obtention création d'un raisonnement par le moteur d'in-
ference de MIGRE (figure 56).

figure 56 : cycle d» base du MEC
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III.D.2.2.2. L'étape de SELECTION

a. Le problème posé

À chaque étape du raisonnement, caractérisée par la réponse à un nouveau cy-
cle de base, le module doit résoudre le problème de la sélection des règles
"applicables" en fonction de la configuration donnée.

La stratégie de sélection est importante dans un Système Expert. Elle permet
d'une part d'augmenter les performances, mais également et surtout, pour le
système de guider son raisonnement et par là même de "comprendre ce qu'il
fait". Cette capacité du système à gérer ces actions et donc à les expliquer
est nécessaire pour une utilisation à des fins pédagogiques. Elle permet notam-
ment de simuler un dialogue plus "intelligent", l'ordre des questions ayant
un "sens" vis-à-vis de la situation étudiée.

La stratégie de choix la plus sommaire concernant un système à règles de pro-
duction consiste à :

"Prendre les règles dans l'ordre où le système les rencontre".

Cette stratégie (ou plus exactement cette façon de procéder) est en opposi-
tion avec la qualité fondamentale des systèmes de productions, à savoir l'indé-
pendance du raisonnement vis-à-vis de la construction de la base de connaissan-
ces, et ne saurait prétendre simuler le comportement de spécialistes. Le dialo-
gue obtenu risque d'être pour le moins déroutant si la base de connaissances a
été créée et modifiée sans tenir compte de cette stratégie. Cette contrainte
dans l'élaboration et la maintenance d'une base de connaissances d'expertise
risque de paraître inacceptable pour le spécialiste.
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b. Las filtres de sélection

La sélection des règles candidates par rapport à une configuration est réali-
sée à partir de filtres de sélection.

Définition :

Une règle R est dite refutée si il existe une prémisse de R dont l 'état boo-
léen associé est FAUX.

1 (FS1)

Quelle que soit la configuration donnée, une règle réfutée ne peut être can-
didate.

* Filtre 2 (FS2)

Si la démarche est du type DIAG, toute règle candidate doit être de type
DIAGNOSTIC ou STRATEGIE.

* Filtre 3 (FS3)

Soit R]C la règle appliquée au cycle précédent,
Soit Ck la conclusion de cette règle,
toute règle de stratégie contenant Ĉ  en partie prémisse est candidate.

* Filtre 4 (FS4)

Soit RX la règle appliquée au cycle précédent,
Soit Cfc la conclusion de cette règle,
toute règle de diagnostic contenant Ĉ  en partie prémisse est candidate.

* Filtre 5 (FS5)

Soit Rj5 la règle appliquée au cycle précédent,
Soit Ck la conclusion de cette règle,
Si Ck est de la forme OU(PI, P2)

Alors toute règle de diagnostic concluant à P1 ou à P2 est candidate.
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* Filtre 6 (FS6)

Mêmes conditions que FS5
Alors toute règle de diagnostic concluant à NON(P!) ou à NON(p2) est candida-
te.

Les filtres FS1 et FS2 constituent des filtres durs ; toute règle candidate
doit vérifier FS1 et FS2.

Les filtres FS3, FS4, FS5, FS6 constituent des filtres mous ; chacun d'eux sé-
lectionne une liste de règles à exploiter. Certains d'entre eux peuvent d'ail-
leurs être rendus inefficaces par le développeur au moyen des paramètres d'ex-
ploitation.

Les filtres mous définis ci-dessus sont utilisés par le système lorsque la re-
quête est de type DIAG. Une démarche de type DEMO est traitée par la fonction
VERIFICATION pour laquelle d'autres filtres ont été définis.

c. La fonction SELECTION

La fonction SELECTION gère l'utilisation des différents filtres définis précé-
demment .

Les filtres mous sont utilisés séquentiellement ;

FS3 puis FS4 puis FS5 puis FS6 puis FS2

Chaque filtrage FSi permet de sélectionner une liste de règles pré-candidates.

Le filtre FS2 proposé un critère de sélection indépendant de toute configura-
tion ; le type d'une règle est invariant.

Le filtre FS1 est appliqué individuellement sur chaque règle avant son applica-
tion ; cette option permet de tenir compte de l'évolution des informations en-
tre l'application de la iè"ae et de la jième règle pré-candidate d'une liste.

Le module mémorise, pour chaque cb(i) :

- le dernier filtre appliqué,

- la liste des règles sélectionnées par le dernier filtre appliqué.

Ces informations permettent au module d'effectuer des points de retour et de
pouvoir ainsi reprendre son raisonnement en examinant une autre direction.

REMARQUE : Cette gestion des points de retour est réalisée directement par le
moteur PROLOG (cf. figure 57).
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Cette stratégie d'exploitation des règles d'expertise, de type "profondeur d'a-
bord" et utilisant des heuristiques de plus haut niveau (meta-règles) définit
la succession des cycles de base.

le raisonnement R induit à partir de cb(j) est :

R = e1 e2 11 e3 i2 3 4 5 6 ,

figure 57.a : élaboration d'un raisonnement

Cette méthode d'exploitation des règles d'expertise et plus particulièrement
des règles de diagnostic traduit une "démarche sélective", axée sur l'efficaci-
té et la compréhension du raisonnement. L'efficacité obtenue est d'autant plus
grande que l'ensemble des règles de diagnostic est bien structurée c'est-à-di-
re que le nombre d'îlots de connaissance est important. Lorsque le système éta-
blit un diagnostic intermédiaire, noeud d'un îlot de connaissances, il exploi-
te en priorité les connaissances contenues dans celui-ci.

L'efficacité optimale est obtenue lorsque la base de règles de diagnostic est
constituée d'un unique îlot de connaissances. Elle peut alors être représen-
tée sous la forme d'un graphe orienté.
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R1 : A -> B
R2 : A -> demo(D)
R3 : B -> C
R4 : D -> D1
R5 : D1 -> D2

configuration initiale

R6 : D2 •> demo(D3)
R7 : D6 •> D3
R8 : E -> D
R9 : F -> D4
R10 : D -> D5

poursuivre
dernière conclusion : A

diag(A)

demo(D)

diag(D)

R 4

di (D D RS

R10 * retour sur la sélection du filtre

** retour sur la sélection des règles

demo(D3)

demo(D6) R7

R9

figure 58 : exemple d'application des filtres de sélection

III.D.2.2.3. Exemple : l'application "CORPS ERRANTS"

La base de connaissances opératoires représentant les connaissances d'experti-
se contient actuellement 200 règles dont une soixantaine de définitions.

Les règles de diagnostic traduisent les différentes étapes du processus d'in-
terprétation d'une situation particulière par les spécialistes du domaine (cf.
chapitre II) :

- existence d'un phénomène,

- identification du phénomène,

- localisation du phénomène.
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La stratégie en profondeur d'abord permet par exemple de traiter de manière
complète et continue le diagnostic de "LOCALISATION" du phénomène avant d'étu-
dier son "IDENTIFICATION" ; il explore l'îlot "LOCALISATION" puis l'îlot
"IDENTIFICATION" (figure 59).

; règles «ne définition? ..

défaut
capteur

existence
phénomène f ' ' >?/ K'ff' • :''-

«faÂ, ' ^MtShSKSMuftt.

.^^.^? impulsions ̂ -

phénomène phénomène phénomène
acoustique mécanique hydraulique ilôt nature du défaut \

phe
CUVE

phe
GV

phe
PP

''phe
-HGV

phe
FGV

phe
BE

phe
PT

ilôt de localisation \

y-V

I7\
ilôt d'identification

règles de
stratégie "" règles de fonctionnement

figure 59 : l'application CORPS ERRANTS
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La structuration de l'îlot de connaissance LOCALISATION associée à la méthode
d'exploitation des règles de diagnostic permet la simulation lors de la locali-
sation du phénomène de la démarche des experts (la structuration des règles de
localisation est liée à la décomposition physique du domaine d'étude.

III.D.2.3. L'ETAPE D'APPLICATION

III.D.2.3.1. La fonction VERIFICATION

Pour appliquer" une règle d'expertise, le moteur d'inference doit vérifier suc-
cessivement la cohérence des prémisses de la règle par rapport au contexte de
l'étude. Cette opération se traduit par une requêta à l'interpréteur de propo-
sitions ; cette requête est exécutée par la fonction VERIFICATION (VP).

La fonction VP dispose pour effectuer les traitements nécessaires à la vérifi-
cation d'une proposition des données contenues dans :

- LA BASE DE CONNAISSANCES DESCRIPTIVES (BCD) ; qui décrit le contexte d'é-
tude au moment de l'appel de la fonction (mémoire à court terme),

- LE DICTIONNAIRE RELATIONNEL (DR) ; qui contient des connaissances généra-
les sur le domaine étudié (mémoire à long terme),

- LA BASE DE CONNAISSANCES OPERATOIRES (mémoire à long terme).

Cette fonction paut lancer cinq types de traitements :

- lecture de la BCD,
- lecture du DR,
- lecture de la BCO,
- dialogue avec l'utilisateur,
- Requête au MEC.

UTILISATEUR

figure 60 : traitements liés à la fonction VERIFICATION
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D'une manière plus précise, la fonction VP se décompose en deux sous-fonc-
tions qui simulent deux méthodes de vérification :

- une méthode dite "syntaxique" :

Cette méthode est réalisée par la fonction ARRIERE. Elle exploite directement
la Base de Connaissances Opératoires.

- une méthode dite "sémantique" :

Cette méthode est réalisée par la fonction EVALUATION. Elle exploite les con-
naissances descriptives et opératoires du système sur le domaine étudié.

Le résultat de la vérification est contenu dans la variable R-ES

R-ES

figure 61 : vérification d'une proposition

III.D.2.3.2. Méthode syntaxique

a. Fonction ARRIERE

La fonction ARRIERE vérifie une proposition p en simulant la stratégie du
CHAINAGE ARRIERE. La proposition p est considérée comme un but à démontrer. La
variable t-ype transcrit l'état de la proposition p que l'on cherche à démon-
trer (VRAI > positif ; FAUX > négatif).
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L'algorithme de base est le suivant :

P , t-ype

proposition(n,p,l-p,l-c)

r-es = faux

sélection sur l-cl-c en fonction de t-ype ]
--> l-cl J

sur l-

r-es = faux r-es = vrai

figure 62 : algorithme de démonstration d'un but par ARRIERE
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La fonction exploite directement (et do façon ascendante) le réseau de règles
établi à partir d'une proposition lors de la compilation de la base de règles.

La représentation interne de la base de connaissances opératoires adoptée qui
gère au niveau des propositions certaines informations facilite la recherche
de la proposition concernée et l'élaboration du réseau ascendant (clauses
REGLE et PROPOSITION).

b. Insuffisance de la méthode syntaxique

Deux interrogations se posent au sujet de cette méthode.

- D'une part, par construction, cette méthode fonctionne exclusivement sur des
propositions qui sont conclusions de règles c'est-à-dire sur des proposi-
tions représentant des diagnostics intermédiaires (noeuds d'un graphe).

Quelle méthode employer pour les autres propositions ?

La méthode qui consiste à poser une question reproduisant intégralement la
proposition et qui est employée dans les systèmes basés sur une représenta-
tion unique des connaissances par règles de production est inacceptable. El-
le apparaît comme "trop pauvre" vis-à-vis des objectifs que nous nous som-
mes fixés.

Exemples :

. Je cherche à démontrer que "le phénomène est en fond de GV".

La démonstration de la proposition "le phénomène est en boîte à eau" ré-
pond au problème posé car la boîte à eau est une sous-zone contenue dans
le fond du GV (utilisation des connaissances descriptives).

. Je cherche à démontrer que "le taux de glucose > 10".

La démonstration de la proposition "le taux de glucose est dans [15, 2O]"
répond au problème posé (sémantique des propositions).

- D'autre part, cette méthode ne permet pas de vérifier une proposition expri-
mant une connaissance plus élaborée.

Prenons par exemple, la proposition :

p : "II existe un phénomène mobile en boîte à eau"

et schématisons la base de connaissances "CORPS ERRANTS" par la repré-
sentation des deux îlots de connaissances concernés par la proposi-
tion.
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état intermédiaire de diagnostic

p = " il existe un phénomène mobile en boite à eau "

Ilot sur la localisation

ilôt sur l'identification

Ei : diagnostic intermédiaire

figure 63 : exemple de combinaison d'ilôts de connaissances

L'approche syntaxique ne permet pas de résoudre le problème posé par la vérifi-
cation de p.

Pour pouvoir résoudre ce problème par la méthode syntaxique, il faudrait réé-
crire la base de connaissances afin de combiner les deux îlots de connaissan-
ces.

Supposons qu'il existe n localisations possibles et p natures différentes, il
faudrait combiner ces paramètres et écrire n x p règles de production de maniè-
re à expliciter toutes les combinaisons possibles.

Cette contrainte dans l'élaboration d'une base de connaissances est très for-
te et risque de "rebuter" le spécialiste du domaine car la représentation obte-
nue ne correspond pas à sa représentation des connaissances d'expertise.

- Autre exemple intéressant :

Soit p : "AG11 est concerné"

et R1 : si S1
alors AG11 est concerné ou douteux

RJ : si S2
alors AG11 n'est pas douteux

Le système peut vérifier p sachant que les situations S1 et 82 sont vraies.

La méthode sémantique, qui exploite conjointement les connaissances descripti-
ves et opératoires dont dispose le système sur le domaine, tente d'apporter une
réponse aux interrogations précédentes.
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III.D.2.3.3. Méthode sémantique

La fonction EVALUATION effectue une analyse sémantique et pragmatique de la
proposition à vérifier.

Evaluer une proposition P, c'est-à-dire reconnaître les éléments mis en cause
et étudier les relations traduites à l'intérieur de p, n'est possible que si
le système possède suffisament de connaissances sur le domaine qu'il étudie.
Il est en effet impossible d'évaluer "efficacement" une proposition si l'on ne
comprend pas celle-ci.

Exemple :

"La somme du nombre des premières places des capteurs concernés du bas du géné-
rateur de vapeur est supérieur à 90/100 du nombre d'échantillons".

..
Connaissance
opératoire

•/!Connaissance |
^lopératoire

!Connaissance j
!descriptive

représentation des
connaissances

interprétation syntaxique

interprétation sémantique

interpréteur de
propositions

figure 63.a : Liaison entre la représentation des connaissances et
l'interprétation des propositions

Les traitements explicités dans ce paragraphe concernent les propositions fac-
tuelles, c'est-à-dire les propositions dont la forme interne est :

- EXISTE (<e,r>)

- REL (M-g,M-d).

Pour les propositions de type REL(M-g, M-d), la fonction EVALUATION doit dis-
tinguer les propositions à caractère ensembliste, exprimant une relation véri-
fiée par plusieurs objets (Vx REL(M-g(x), M-d)) des autres propositions.
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D'une manière générale, la vérification d'une proposition factuelle nécessite
un certain nombre de traitements particuliers concernant :

- d'une part, les termes décrits par le formalisme interne de représenta-
tion des propositions, à savoir :

. les restrictions d'entité,

. les entités restreintes,

. les facteurs primaires.

- d'autre part, l'évaluation d'une expression arithmétique écrite en polo-
naise inversée.

Ces traitements définissent des requêtes spécifiques, telles que :

- la comparaison de valeurs ou de contraintes alphanuméri^-es,

- la recherche de l'existence d'un objet,

- la recherche d'une information élémentaire.

La fonction utilise également les connaissances du domaine portées par les vec-
teurs de connaissance, à savoir :

- le type d'une entité,

- la méthode de mise en évidence de l'existence d'un objet,

- les contraintes d"intégrité,

- les méthodes d:obtention d.'une valeur,

La fonction EVALUATION constitue l'interface lors de l'exploitation des con-
naissances entre 1'interpréteur de propositions et la BCD ; cette fonction qui
utilise les connaissances du modèle conceptuel constitue un Système de Ges-
tion de la Base de Connaissances Descriptives (SGBCD).
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figure 64 : la fonction EVALUATION

III.D.2.3.4. Les traitements associés à une information élémentaire

a. Notation

Une Information Elémentaire, IE, est la donnée d'une contrainte v sur une ca-
ractéristique c d'un objet o -(élément de la BCD).

IE : c(o) = v

objet o
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REMARQUE :

Au niveau externe, un objet est caractérisé par la valeur de son identifiant
capteur AG11. Au niveau interne, il est caractérisé par un numéro : objet 27.

b. Test sur une information élémentaire

Au cours de l'évaluation, la fonction EVALUATION compare une IE à une contrain-
te particulière (t). Cette opération est effectuée par l'effacement de la clau-
se :

TESTER-VALEUR (o,c,t,eval (r-es)) ;

IE

vrai
faux

•> t

Figure 64.a : Test sur une information élémentaire

Le traitement associé à cette comparaison dépend de la nature des informa-
tions à tester (IE et t sont supposés homogènes).

Pour connaître le type du traitement à effectuer, le système analyse le
VALEUR du vecteur de connaissances associé au couple c.e (e étant 1 entité
dont o est l'instance).

* Cas 1 : Comparaison de valeurs numériques

I(E) et t expriment des contraintes numériques de la forme REL(v).

où REL 6 {>,<,2,<,=,=,DANS,HORS-DE...}

et v est une valeur numérique où un couple de valeurs numériques.

La fonction de comparaison examine la conjonction des deux contraintes.

Exemple :

- EGAL(x)/EGAL(y). ==> vrai si x = y sinon faux
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IE

EGAL (x)

SUPERIEUR (x)

EGAL (x)

INFERIEUR (x)

EGAL (x)

SUPERIEUR (x)

DANS (x.y)

DANS (x.y)

DANS (x.y)

EGAL (x)

t

EGAL (y)

EGAL (y)

SUPERIEUR (y)

EGAL (y)

INFERIEUR (y)

SUPERIEUR (y)

EGAL (z)

SUPERIEUR (z)

DANS (x.y1)

DIFFERENT (y)

Vrai

x = y

-

x > y

-

x < y

x à y

-

z £ x

x1 S x
et

y1 > x

x = y

Faux

x = y

x > y

x S y

x < y

x £ y

-

X > Z OU

y < z

y < z

x = y

9

-

x £ y

-

x a y

-

x < y

x < z < y

-

Figure 64.b : Exemples de comparaisons numériques

* Cas 2 ; Comparaison de valeurs non numériques

Le champ VALEUR désigne un ensemble de valeurs non numériques ; (X15X2,--- xn}
IE et t expriment des contraintes de la forme REL (v) :

ou :

REL € {EST, DIFFERENT}
et v = Xj. ou v = OU (x£...Xj)

Exemple :

IE = DIFFERENT (ROUGE)

t = EST (OU(ROUGE-NOIR))
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x et y représentent des listes de valeurs :

v = x > x.nil

v = OU (X1...Xj) > X1 ....Xj.nil

IE

EST (x)

EST (x)

DIFFERENT (x)

DIFFERENT (x)

t

EST (y)

DIFFERENT (y)

EST (y)

DIFFERENT (y)

Vrai

x 6 y

x n y = 0

y < x

Faux

x 6 y

x < y

9

-

x n y = 0

x < y

Figure 64.c : Comparaison de liste de valeurs

* Cas 3 : Comparaison de valeurs "relationnelles"

Le champ VALEUR associé exprime une relation entre des entités.

IE représente :

- une valeur numérique (numéro d'un objet) ;
si la relation est caractérisée,

- une liste de valeurs de numéros d'objets "possibles" ;
utilisation du OU ou de la description du domaine (relations inclusives),

- une liste de valeurs de numéros d'objets "exclus" ;
si la relation rejette certains objets
(utilisation du NON).

Le traitement est en général identique au traitement précédent.

L'exception dans la similitude des traitements intervient lorsque les deux con-
ditions suivantes sont vérifiées :

- (C1) la relation c.e est inclusive (champ PARTICULARITE),

- (C2) c.e > e'
et la relation c.e' existe avec c.e' > B1...en
et e' = ei
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Exemple :

Lieu.capteur

Lieu.sous-zone

~> sous—zone

-> sous—zone ou zone

figure 65 : exemple de relations complexes entre entités

Au niveau interne, la description de l'implantation des capteurs est représen-
tée par :

li«u : 4

ligure 66 : représentation interne de l'implaniation des capteurs du 3V

Effectuons, à partir de cette configuration, le test suivant :

TESTER-VALEUR (1,lieu,LIER(6), EVAL(r))

En français :

"Est-ce que le capteur AG11 est en FGV ?".

r devra retourner la valeur VRAI (cas des contextes d'étude des boucles
900 MW).

Or, le test décrit précédemment retourne la valeur FAUX car :

FGV < > objet 6
et

lieu.AGH = objet 4

Pour résoudre ce problème, la fonction doit tenir compte de la nature de la re-
lation.

Dans ce cas particulier, le système recherche les SOUS-ZONES incluses dans la
SOUS-ZONE 6 avant d'effectuer la comparaison.
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Liste des sous-zones du FGV : 4.5.6.nil.

La fonction compare 4 avec la liste 4.5.6.nil.

La clause TESTER-VALEUR retourne alors la valeur VRAI.

Cette réponse traduit l'information :

"le capteur AGII est dans la sous-zone BE qui est dans la sous-zone FGV".

c. Recherche d'une Information Elémentaire

Nous avons supposé, jusqu'à présent, que la BCD contenait les IE dont la fonc-
tion avait besoin. Or, une caractéristique importante du système MIGRE est
qu'il permet de traiter des applications pour lesquelles les informations né-
cessaires au diagnostic ne sont pas initialement connues ("base de faits incom-
plète"). Il se pose alors le problème de la recherche d'Informations Elémentai-
res.

Quelle attitude adoptée lorsqu'une IE n'est pas connue ?

L'action de la fonction EVALUATION (effectuée par la sous-fonction RECHERCHE)
se décompose en trois étapes :

- Etape 1 : VALIDATION de la liaison C.O

Peut-on réellement, dans le contexte de l'étude, associer la caractéristique c
à l'objet O ?

- Etape 2 : METHODOLOGIE

Par quel(s) moyen(s) obtenir I1IE ?

- Etape 3 : Recherche proprement-dite
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- Etape 1 :

Lors de cette étape, la fonction évalue le champ RESTRICTION du Vecteur de Con-
naissances concerné.

Cette restriction exprime :

- Soit, une contrainte sur une IE de l'objet O.

Dans ce cas, la fonction effectue un test sur IE.

Exemples :

- sensibilité d'un capteur x :
restriction : x en marche

- nom de jeune fille d'une personne y :
restriction : y est une femme

- racine carrée d'un nombre x :
restriction : x positif ou nul.

- Soit, une proposition plus.générale. Dans ce cas, la fonction évalue la pro-
position.

Exemple :

- Ordre d'arrivée d'un événement :
restriction : le nombre de capteurs concernés <> O.

La notion de restriction définit une pré-condition au lancement du traitement
caractérisé par la fonction RECHERCHE [MEYER 88]. La vérification d'une res-
triction peut générer une liste d'inferences.

- Etape 2 :

La fonction acquiert la liste des méthodes (M1...Mn) à appliquer pour recher-
cher l'information souhaitée. Cette liste correspond au champ METHODE du VC
concerné.

EtaPe

La fonction met en oeuvre successivement les méthodes spécifiées dans la lis-
te jusqu'à ce qu'elle obtienne une réponse.
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(C.O) entité e vecteur de
connaissances de c.(

objet o f, TTT- nrir
I contrainte
y ' •"•>""* -

démonstration

M1 M2 M3 M4

défaut

fonction primaire

I

arrière

dialogue

question qcm'
figure 68 : la fonction RECHERCHE
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d. Les différentes méthodes de recherche

. METHODE FRIMAIRE

Le système pose une question à l'utilisateur par l'intermédiaire de la fonc-
tion DIALOGUE.

La fonction DIALOGUE définit le type de la question en fonction du champ
VALEUR.

VALEUR > valeur numérique

Exemple : (type de l'anomalie sur la boucle bb1)

VALEUR > PARMI.1

Exemple : (zone touchée par l'anomalie de la boucle bbl)

Valeur > Entité e (en = zone)

La fonction établit la liste des objets désignés et affiche un QCM à partir
des identifiants.
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- cas particulier : association de la contrainte TABLEAU (r-est)

Le MEC évalue T(p2)

T(p2) = -{oi/Oi vérifie r-est}

Le système interroge l'utilisateur sur la valeur de la caractéristique c pour
les objets de l'ensemble T(p2).

Exemple : fréquence de résonance avec la restriction : TABLEAU (capteur en
marche).

. METHODE SECONDAIRE

Le problème posé consiste à démontrer que la caractéristique c de l'objet o vé-
rifie la contrainte v.

L'objet o instance de e est défini par Ci, V1.

où : C1 représente sa caractéristique principale
V1 l'IE associée,
et v s'écrit REL(x).

Le système génère la proposition p :

p = REL(<c,e,<c1,

Exemple :

o : capteur 27 > capteur nom AG11
c : nature
v : est (CONCERNE)

alors :

p = EST (<nature,capt,nom(AG11).nil>,CONCERNE).

A partir de cette proposition , le système lance une requête (ou démarche) au
moteur d1inference p, démonstration de p (DEMO (p)) :

- les règles comprenant p en partie conclusion (approche syntaxique),

Pour satisfaire cette démarche, gui définie un cycle de base, le moteur utili-
se deux filtres de sélection :

- FS7 : sélection des règles de conclusion p (approche syntaxique),

- FS8 : sélection des règles de conclusion p1 telles que :

p' implique semantiquement p (approche sémantique)
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Definition :

Soit p une proposition de la forme p = REL (<c,e,r,> v)

une proposition p' implique semant iquement p ssi : '

- p'- est de la forme p' = REL' (<c,e,r'>,v')

e I(e) et O1 vérife r} C {oi/Oi€l(e) et O1 vérifie r'}

- la comparaison de REL' (v1) avec REL(v) donne le résultat VRAI (TSSTER-
VALEVR avec IE = REL' (v') et t = REL(v)).

Exemple :

p = EST (<nature,capt,nom(AG11).nil>, EST (ou (CONCERNE/DOUTEUX)))

p1 et p2 impliquent semant iquement p :

P1 = EST (<nature,capt,nom(AG11).nil>, DOUTEUX)

P2 = EST (<nature,capt,lieu(lieu(nom(GV). nil). nil). nil>, CONCEPJlE)

A partir de ces listes de règles sélectionnées, la fonction applique la straté-
gie du chaînage arrière.

En cas d'échec, et avant de "rendre la main" au système, la fonction essaie de
démontrer le but opposé, en sélectionnant les propositions p1 qui réfute se-
mant iquement p.

Ces propositions sont telles que :

- la comparaison entre REL(v') et REL(v) donne le résultat FAUX,

Pouvoir déduire l'opposé du but initial est également une réponse au problè-
me posé. Il permet notamment de mettre fin à la recherche et de ne pas em-
ployer d'autres méthodes qui de toute façon seraient vouées à l'échec.

Exemple :

Le problème posé est le suivant :

"vérifier que l'ordre d'arrivée de l'événement est erratique".

Ce problème est caractérisé par les données de :

c = ORDRE D'ARRIVEE
o = EVENEMENT : 30
v = EST (ERRATIQUE)
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La requête s'écrit :

- p : EST(<ORDRE-ARR,EVT,lieu(nom(BB1).ni).nil>,ERRATIQUE).

Le champ METHODE du couple concerné vaut : SECONDAIRE-PRIMAIRE.

La base de connaissances contient les règles suivantes :

R1 : Si le nombre de capteurs concernés = 1
Alors l'ordre d'arrivée de l'événement est constant.

R2 : Si le nombre de capteurs concernés est supérieur à 1
Si le maximum des nombres de première place des capteurs concernés est in-

férieur à 70/100 nombre d'échantillons
Alors l'ordre d'arrivée est erratique.

La fonction sélectionne la règle 2 mais ne peut l'appliquer. Sans autres indi-
cations particulières, la fonction emploie alors la méthode PRIMAIRE.

Ljutilisateur trouvera "peu futé" de poser une question sur l'ordre d'arrivée
d'un événement sachant qu'il n1exists qu'un seul capteur concerné.

Sans la démonstration du but opposé, la fonction ne tire pas partie de toutes les
connaissances dont elle dispose et pose la question à l'utilisateur.

Par contre, la vérification du but opposé lui permet d'appliquer la règle 1 et
donc de conclure négativement sur la requête initiale.

La "vérification du but opposé" définit le filtre de sélection FS9.

FS?

FS8 séle<

FS9 S

( C . O . V )

I
requête P|

sélection syntaxique s^

"V
:tion "équivalence sémantiqu

|
élection "opposé sémantique

e" ~-*̂ ll̂ lliilsli§

-,/" I
.' \

* R_ES
R_ES = ?

figure 69 : architecture de la méthode SECONDAIRE
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Vecteur associé à la caractéristique C

Exemple :

- Validité d'un capteur : {valide, déficient}

- Les connaissances d'expertise sur la validité d'un capteur (règles de dé-
finition) sont :

Si il existe un défaut en AG11
Alors le capteur AG11 est déficient

S:. le .spectre de AG11 est anormal
Alors il existe un défaut en AG11

Si la réponse en AG11 est perturbée
Alors il existe un défaut en AG11.

Requête : validité de AG11 = valide

p = <EST,<validité,capteur,nom(AG1i).nil>,valide>

Contexte d'étude :

- Is spectre de AG11 est nonral

- la réponse de AG11 est normale

La méthode secondaire échoue si le moteur ne tient pas compte de la connaissan-
ce exprimée par le champ PARTICULARITE.

La valeur "COMPLET" permet de tenir le raisonnement suivant.

. Je cherche à montrer que AG11 est valide.

J'essaie de montrer que AG11 est déficient.

Echec. + "COMPLET"

===> AG11 valide.
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. METHODE = FONCTION

La fonction est définie par un prédicat PROLOG dont l'identificateur corres-
pond à la caractéristique. La valeur cherchée est obtenue par l'effacement du
prédicat.

Exemple : NOMBRE(nil,o) > ;

NOMBRE(X.!,y) —> NOMBRE(I,x)
val(add(x,1),y)/ ;

> NOMBRE(L2.3.nil,x) ;
{x = 3}

. METHODE = DEFAUT (d)

La valeur est contenue dans la variable d.

III.D.2.3.5. Recherche de l'existence d'un objet

a. La fonction CHERCHER-QBJET

Au cours de l'évaluation d'une proposition, le système exprime des requêtes de
la forme :

CHERCHER-OBJET (e,c,v,n)

où :

- e représente l'entité dont l'objet cherché est une instance,

- c l'identifiant,

- v la valeur de l'identifiant,

- et n indiquera, en retour, le numéro de l'objet (si il existe).

Cette requête nécessite, au premier abord, un traitement simple :

- lecture de la BCD (filtre sur les instances de e),

- comparaison des identifiants.
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Le problème qui se pose concerne l'attitude à adopter en cas d'échec de la re-
cherche. Cet échec est-il réellement dû à la non-existence de l'objet ou au
contraire au manque d'informations contenues dans la BCD, au moment de la re-
cherche ?

Four résoudre ce problème, le système analyse le vecteur de connaissances de
l'entité :

- entité de type statique > échec

- entité de type dynamique > investigations supplémentaires.

Les investigations supplémentaires dépendent du champ METHODE associé au Vec-
teur Connaissances de l'Entité e :

- Méthode primaire > dialogue avec l'utilisateur,

- Méthode secondaire > création d'une proposition p, qui devient un but
à démontrer (requête au moteur d1inference).

p = EXIST (<e,<c,v>.nil>)

CHERCHER-OBJET ( e , C ,v )

I
lecture et

ïf comparaison

numéro de échec
l'Objet statique^ ^dynamique

mm

I démonstration de
P

édwc

figure 70 : différentes étapes dans la recherche d'un objet
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b. Exemples :

DEMONSTRATION DE
il existe une anomalie en bb1

question sur l'existence
d'une anomalie boucle bb1
réponse positive

DEMONSTRATION DE
il existe un signal en agi 1

je cherche a démontrer :
l'existence de signal du capteur agi 1
pour cela.

j1 applique la régie n° 1

je vérifie la proposition n° 1 :
le capteur agi 1 est en marche

question sur
état du capteur agi 1
réponse : est(ok)

la proposition n° 1 est vérifiée

la règle n° 1 est vérifiée
il existe un signal en agi 1

DEMONSTRATION DE
il existe un bruit de fond en agi 1

je cherche a démontrer :
l'existence de signal du capteur agi 1
pour cela,

j'applique la règle n° 1

je vérifie la proposition n" 1 :
le capteur agi 1 est en marche

question sur
état du capteur agi 1
réponse : est(ok)

la proposition n° 1 est vérifiée

la règle n° 1 est vérifiée
n> il existe un signal en agi 1
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DEMONSTRATION DE
il existe un phénomène en bb1

je cherche a démontrer :
l'existence d'un événement boucle bb1
pour cela,

j'applique !a règle n° G4

je vérifie la proposition n° 115 :
la situation de obi est anormale

j'applique la règle n" 63

je vérifie la proposition n° 117 :
il existe une anomalie en bb1 de type mesure

question sur l'existence
d'une anomalie boucle bb1
réponse positive

question sur
type de l'anomalie boucle bb1
réponse : est(alar-deviant)

la proposition n" 117 n'est pas vérifiée

la règle n° 63 n'est pas applicable

j'applique la règle n° 62

je vérifie la proposition n" 116 :
il existe une anomalie en bb1 de type écoute

la proposition n° 116 n'est pas vérifiée

la règle n° 62 n'est pas applicable

j'applique la règle n° 61

je vérifie la proposition n° 114 :
il existe une anomalie en bb1 de type alarme déviant

la proposition n° 114 est vérifiée

la règle n° 31 est vérifiée
la situation de bb1 est anormale

la proposition n° 115 est vérifiée

la règle n° 64 est vérifiée
==> il existe un événement en bb1

je cherche a démontrer :
l'existence d'un phénomène x899
pour cela,

j'applique la règle n° 65

je vérifie la proposition n" 118 :
il existe un événement en bb1

proposition déjà vérifiée
la proposition n° 118 est vérifiée

la règle n° 65 est vérifiée-
il exista un phenomena lie a l'événement en bb1
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III.D.2.3.6. Caractérisation d'une entité restreinte

a. Caractéristiques de la fonction LECT-BCD

Une entité restreinte constitue une représentation dans -un langage formel d'un
ensemble d'objets vérifiant une liste de propriétés. La caractérisation d'une
entité restreinte s'apparente à l'interrogation d'une base de données relation-
nelles (figure.71).

La fonction LECT-BCD qui gère l'évaluation des entités restreintes constitue
la fonction principale du Système de Gestion de la Base de Connaissances Des-
criptives (SGBCD).

Le SGBCD défini dans MIGRE est caractérisé par :

- un langage de description de données : Modèle Entité-Relation,

- un langage d'interrogation : langage interne des propositions,

- un langage de règles d'exploitation : Vecteurs de Connaissances.

Cette caractérisation confère au SGBCD la structure d'un système de gestion de
base de données déductives. Ces systèmes sont à la croisée des chemins entre
les bases de données et l'Intelligence Artificielle ; ils intègrent un langa-
ge de règles et des fonctionnalités basés sur le concept de connaissance
[GARDARIN 87]. Ils supportent dans une même "structure" des objets à structu-
re complexe et des règles de gestion.

La fonction LECT-BCD
truisant petit à petit
tion de l'entité restreinte par rapport
structurés sont "vus" en première approximation comme des arbes de profondeur
bornée [ABITEBOUL 87]. Le langage de règles qui intervient fortement lors de
l'exécution de la requête pose le problème de l'intégration des méthodes de dé-
duction de données, de la négation, des mises à jour, des relations cycliques,
des contraintes,...

Les méthodes de déduction spécifient de manière plus (méthode secondaire) ou
moins (méthode fonction) déclarative les règles permettant de traiter des rela-
tions dérivées (ou déduites).

La fonction LECT-BCD offre les fonctionnalités suivantes :

- gestion de données incomplètes,

- possibilité d'effectuer les opérations classiques (union, restriction,
différence, jointure),

- prise en compte des entités de type dynamique,

- traitement de la négation et de l'opérateur ou,

- traitement des fonctions arithmétiques, des opérateurs relationnels, et
plus généralement des fonctions définies par l'opérateur.

- 231 -
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BCD

entité restreinte

^^^^^^^^^^^^^^^^ î

bed modifié»

{ 01,...,On }

figure 71 : caractérisation d'une entité restreinte

b. Méthodologie

Soit e-r une entité restreinte :

e-r = <e,l-r>

avec : 1-r = T1-T2 rn
ri = Ci (Vi)

où :

- e : entité,

- 1-r : liste de restrictions sur e,

- Ti : restriction sur e,

- C1 : caractéristique de l'entité e,

- Vi : contrainte sur c^.

~ 232 -
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Par construction :

- e-r = {o 6 I(e)/o vérifie 1-r}

= {o 6 I(e)/o-vérifie V1 et o vérifie rj et... et o vérifie rn}

n
e-r = n {o 6 I(e)/o vérifie rie}

REMARQUE : <e,nil> = I(e)

La caractérisation d'une entité restreinte est alors équivalente à n caractéri-
sât ions indépendantes.

Cette méthode de caractérisation n'est cependant pas du tout optimale ; un cer-
tain nombre de traitements inutiles (gui peuvent être longs dans le cas de re-
lations déduites) sont effectués.

En fait :

n
e-r = n {o 6 I(e)/o vérifie v$}

i=1

= {o 6 <e,r1 ...rn-^/o vérifie rn}

Dans ce cas :

- le traitement de la restriction TJ s'effectue sur les objets vérifiant
les traitements j-lèmes restrictions précédentes.

De plus :

- pour tenir compte (dans une certaine mesure) de la sémantique du monde
réel, une fonction (TRI-RESTRICTION) réordonne les restrictions en fonc-
tion des champs METHODE des vecteurs de connaissances associés aux carac-
téristiques (optimisation de l'évaluation d'une entité restreinte).

e-r = {o e <e,rt(l) rt(n-i)>/° vérifie rt(n)}

- 233 -
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Exemple :

e-r : "les capteurs concernés en GV"

e-r = <capt,nat(concerné).lieu(lieu(nom(GV).nil).nil).nil>

e-r = {o 6 <capt, lieu(lieu(nom(GV).nil).nil).nil>/o vérifie nat(concerné)}

La vérification du "lieu d'un capteur" est directe (méthode FRIMAIRE) tandis
que la vérification de "la nature d'un capteur" s'effectue par déductions suc-
cessives.

La fonction LECT-BCD établit une liste préalable d'objets "présélectionnés",
qui correspond aux instances de l'entité e dont l'existence a été (ou peut
être) mise en évidence.

Cette présélection est effectuée à partir de la fonction CHERCHER-OBJET :

- soit, l'identifiant GÎ possède une contrainte V1 dans la liste des restric-
tions

> CHERCHER-OBJET (e,n,C1,V1)

- sinon,

> CHERCHER-OBJET (e,n,Ci,nil)
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c. Exemples :

REMARQUE : Les informations obtenues pour l'analyse d'une requête sont conser-
vées pour les requêtes suivantes.

Base de donnée initiale :

fin-fait ->;

objet(1,zone,cuve.nil) •>;
objet(2,zone,gv.nil) ->;
objet(3,zona,tuyau-bcle.nil) ->;
objet(4,sous-zone,fdc.l.nil) ->;
objet(5,sous-zone,cvl.1.nil) ->;
objet(6,sous-zone,pan-coeur.1 .nil) ->;
objet(7,sous-zone,hgv.2.nil) ->;
obJ8t(8,sous-zone,fgv.2.nil) ->;
objât(9,sous-zone,be.8.nil)->;
objet(10,sous-zone,tuyau-prim-bc.3.nil) ->;
objet(11,sous-zone,tuyau-prim-bf.3.nil) ->;
objetfl2,zone-capt,zon-morte-fbe.9.prim.nil.nil) •>;
objet(13,zone-capt,zon-morte-pt.9.prim.nil.nil) •>;
objet(14,zoné-capt,dessous-pt.8.prim.nil.nil) ->;
objet(15,sous-zone,pt.2.nil) •>;
objet(16,zone-capt,ft7.sec.nil.nil) ->;
objet(17,zone-capt.bft.8.sec.nil.nil) ->;
objet(18,zone-eapt,hft.7.sec.nil.nil) ->;
objet(19,zone-capt;tuyau-are.7.sec.nil.nil) ->;
obj'et(20,zone-capt,plan-pose.7.sec.nil.nil)->;
objet(21 ,zon8-capt,dessus-plan-posa.7.sec.nil.nil) ->;
objet(22,zone-capt,tuyau-prim.10.prim.nil.nil) •>;
objet(23,zone-capt,pp1.1 l.sec.nil.nil) ->;
objet(24.zone-capt,pt-bc.1 S.sec.nil.nil) •>;
objet(25,zone-capt,pt-bf.1 S.sec.nil.nil) ->;
objet(26,bda,bb1 .nil.nil) ->;
objet(27.bd8,bb2.nil.nil) ->;
objet(28,capt,ag11.9.26.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.

nil.nil.nil) ->;
objet(29,capt,ag12.8.26.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.

nil.nil.nil) ->;
objet(30,capt.ag13.7.26.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.

nil.nil.nil) •>;
objet(31,capt,acl.4.26.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.

nil.nil.nil) •>;
objet(32,capt,ac4.5.26.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil,nil.nil.nil.nil.nil.nil.

nil.nil.nil) •>;
objet(33,capt,ap1.11.26.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.

nil.nil.nil) •>;
objet(34,tranche,num1 .nil.nil.nil) •>;

fin-objet(34) ->:

;End world: bed
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>lect-bcd(capt, état (ok).lieu(lieu(nom(gv) .nil) .nil) .nil,1,0) ;

entité : capt
restriction : lieu (lieu (nom (gv) .nil) .nil) .etat(ok) .nil
a partir -de : x27

entité : capt
restriction : lieu (lieu (nom (gv) .nil) .nil) .etat(ok) .nil
a partir de : 28.29.30.31.32.33.nil

entité : capt
restriction : état(ok).nil
a partir de : 28.29.30.nil

entité : capt
restriction : nil
a partir de : 28.nil

entité : capt
restriction : nil
a partir de : 29.nil

entité : capt
restriction : nil
a partir de : 30.nil

question sur
état du capteur agll
réponse : est(ok)
question sur
état du capteur ag!2
'réponse : est(hs)
question sur
état du capteur agl3
réponse : est(ok)

entité : capt
restriction : nil
a partir de : 28.30.nil

{1=28.30.nil}

é FichMr Edition B«eHtrrtt Control» ftnitrtt Hat tn»c
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>lect-bcd(impuis,durée(infe(10)).lieu(lieu(lieu(lieu(nom(gv).nil).nil).nil).nil).nil,1,0

entité : impuis
.restriction :

lieu(l±eu(lieu (lieu (nom(gv).nil).nil).nil).nil).durée(infe(10)).nil
a partir de : x34

entité : signal
restriction : lieu(lieu(lieu(nom(gv).nil).nil).nil).nil
a partir de : x!38

quels-ob jets(lieu,signal,lieu(lieu(nom(gv).nil).nil).nil,lier(<capt,lieu(lieu(
nom(gv).nil).nil).nil>,28.29.30.nil),) . , L. a

_______________ \-_-___m___y /u^ p\L/^fi/A,t—eA/vU ^JtA C-M-

entite : capt
restriction : nom(agll).nil
a partir de : 28.nil

entité : capt
restriction : nom(agll).nil
a partir de : x649

entité : capt
restriction : nom(ag!2).nil
a partir de : 29.nil

entité : capt
restriction : nom(ag!3).nil
a partir de : 29.nil

entité : capt
restriction : nom(acl).nil
a partir de : 29.nil

entité : capt
restriction': nom(ac4).nil
* a partir de : 29.nil

•entité : capt
restriction : nom(apl).nil
a partir de : 29.nil

entité : capt
restriction : nom(ag!3).nil
a partir de : 30.nil

entité : capt
restriction : nom(ag!3).nil
a partir de : x653

je cherche a démontrer :
l'existence-de signal du capteur agll
pour cela ,

j' applique la règle n° 1

je vérifie la proposition n° 1 :
le capteur agll est en marche

la proposition n° 1 est vérifiée

la règle n° 1 est vérifiée
=-> il existe un signal en agll

je cherche a démontrer :
l'existence de signal du capteur ag!2
pour cela ,

j1 applique la règle n° 3

je vérifie la proposition n° 5 :
le capteur ag!2 est en marche

la proposition ne 5 n'est pas vérifiée

la règle n° 3 n'est pas applicable

démonstration impossible
je cherche a démontrer :
l'existence de signal du capteur ag!3
pour cela ,

j' applique la règle n° S

je vérifie la proposition n° 9 :
le capteur âg!3 est en marche

la proposition n" 5 est vérifiée

la règle n° 5 est vérifiée
=-> il existe un signal en ag!3
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entité : signal
restriction : nil
a partir de : 35.37.nil

quels-objets (lieu, impuis, lieu (lieu (lieu (nom (gv) .nil) .nil) .nil) .nil, lier (<signal,
lieu(lieu(lieu(nom(gv)-.nil).nil).nil).nil>,35.37.nil))

entité : impuis
restriction : durée(infe(10».nil
a partir de : 39.40.nil

quels-objets (durée, impuis, infe (10), 39.40.nil)

entité : impuis
restriction : nil
a partir de : 39.nil

entité : impuis
restriction : nil
a partir de : 40.nil

question sur l'existence
d' impulsions dans le signal du capteur agll
réponse positive
question sur l'existence
d1 impulsions dans le signal d" capteur agis
réponse positive

entité : impuis
restriction : nil
a partir de : 39.nil

{1=39.nil}

question sur
durée des impulsions capteur agll
réponse : égal(+7.O)
question sur
durée des impulsions capteur ag!3
réponse : égal(+2.Oe-U)

* "ClIlM- tuition Btchtrch» Conlrtl» Ftnllr» Etat EH«
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fin-fait •>;

objetfl ,zone.cuve.nil) •>•
objet(2,zone,gv.nll) >;
objet(3,zone,tuyau-bcle.nil) •>;
objet(4,sous-zone,fdc.1 .nil) •>;
objet(5,sous-zone,cvf.1.nil) ->;
objet(6,sous-zone,pan-coeur.1.nil) ->;
objet(7,sous-zone,hgv.2.nil) ->;
ofaiet{8,sous-zona,fgv.2.nil) ->;
objet(9,&ous-zone,bs.8.nil) ->;
objetflO.sous-zone.tuyau-prim-bc.S.nil) ->;
objet(11,sous-zona,tuyau-prim-bf.3.nil) ->;
objet(12,zone-capt,zon-fnorte-fbe.9.prim.nil.nil) ->;
objst(13,zona-capi,:Dn-mone-pt.9.prim.nil.nil)->;
objet(14,zone-capl,dassous-pt.8.prim.nil.nil) ->;
objet(15,sous-Zu:ie,pt.2.nil) •>;
objet(16,zone-ca t̂,ft.7.sec.nil.nil) ->;
objet(17,zon8-capt,bft.8.sec.nil.nil) ->;
objet(18,zona-capt,hft.7.S8c.nil.nil) ->•
objet(19,zone-capt,iuyau-are.7.sec.nil.nil) ->;
objet(20,zone-capt,plan-pose.7.sec.nil.nil)->;
objet(21 ,zona-capt,dessus-plan-pose.7.sec.nil.nil) ->;
objet(22,zons-capt,tuyau-prim.10.prim.nil.nil) •>;
objet(23,zone-capt.pp1,11 .sec.nil.nil) ->;
objet(24,zone-capt,pt-bc.1 S.sec.nil.nil) ->;
objet(25,zdna-capt,pt-bf.15.sec.nil.nil)->;
objat(26,bde,bb1.nil.nil)->;
objet(27,bda,bb2.nil.nil) •>;
obiet(23,captaq11.9.26.est(ok).nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil)->:
objet(29.capt,ag12.8.26.est(hs).nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil)->;
objet(30,captag13.7.26.est[ok).nil.nil.ni!.nil.nil.nil.nil.nn.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil)->;

objat(32.capt,ac4.5.26.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil)->;
objet(33,capt,ap1.11.26.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nii.nil) ->;
objet(34,tranche,num1 .nii.nil.nil) ~>;
objet(35,signal,28.nil.nil.ni!}->;
objet(36,brt-fonu,35.nil.nil.nil.nil.nil.nil) ->;
objat(37,signal.30.nil.nil.nil)->;
objet(38.brt-fondt37.nil.nil.nil.nil.nil.nil)->;
objet(39,impuls,35.nil.nil.nil.egal(+7.0).nil.nil.nil.nil)->;
objet(40,impuIs,37.nil.nil.nil.egal(+7,0).nil.nil.nil.ni!)->;

memo-info-bcd(zone,nom(gv).nil,2.nil)->;
memo-info-bcd(sous-zone,lieu(nom(gv).nil).nil,7.8.9.15.nil) •>;
m8mo-info-bcd(capt,lieu(lieu(nom(gv).nil).nil).niÎ 8.29.30.nil)->;
memo-info-bcd(capt,nom(ag11).nil,28.nil) •>;
msmo-info-bcd(capt,nom(ag12).nil,29.nil) ->;
memo-info-bcd(capt,nom(ag13).nil,30.nil) •>;
m8mo-info-bcd(signal,lieu(lieu(lieu(nom(gv).nil).nil).nil).nil,3S,37.nil)->;

,-End world: bed
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III.D.2.3.7. Calcul d'un facteur primaire

Le facteur primaire (f-p) constitue le point de liaison entre :

- d'une part,, la proposition p,

- d'autre part, le contexte de l'étude.

Le calcul des facteurs primaires (fonction VALEUR) fournit à l'évaluateur des
propositions, les données liées au contexte de l'étude :

p s R(FPI ,...FPn)

FPi
valeur de FPi-Xi

p/contexte s R(Xl,...,Xn)

figure 72 : la fonction VALEUR

D'une manière générale, un facteur primaire f-p peut se présenté sous trois
structures différentes :

,e,r>
1 c

- f-p = <c

- f-p = <c-y,x>

<e,r> : entité restreinte

: caractéristique associée à e

c-y : caractéristique globale

x . : nu facteur primaire

- f-p = var var : variable globale.

Dans le cas où f-p = var :

VALEUR (f-p) consiste à chercher une Information Elémentatire et les traite-
ments s'apparentent aux traitements de la fonction RECHERChE
(Cf. III. D. 2. 3. 3. c).

Le problème lié au calcul d'un facteur primaire concerne la nature sémantique
du facteur primaire.



- 227 -

Le facteur primaire représente-t-il ?

- une valeur, (CONST)
exemple : la nature du capteur AG11

- une liste de valeurs (MULTI).
exemple : la nature des capteurs du GV.

La fonction VALEUR doit permettre de connaître :

- la nature du facteur primaire (CONST, MULTI),

- la(les) valeur(s).

Pour résoudre ce problème, la fonction VALEUR utilise :

- la cardinalité de la relation définie par c.e ou c-y.e (n),

- la caractérisation de l'entité restreinte <e,r> ou la nature du facteur
primaire (x).

* f-p = <c,e,r>

X.nil

const

c(x)
const

c(x.nil)

x1.x2 xk.nil-
m u l t i

... .c(xk). nil
multi

c(x1 ....xk.nil)
const

c(x1 xk)

xi : numéro d'objet
c(xi) : valeur de la caractéristique c de xi

figure 73 : les différents cas traités par VALEUR
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* f~p = < c-y»x>

Le tableau précédent reste cohérent ; les Xj_ représentent, dans ce cas, des va-
leurs numériques ou des numéros d'objets. Cette distinction correspond au ty-
pe des arguments sur lesquels s'appliquent c-y.

III.D.2.3.8. La fonction EVALUATION

a. Proposition existentielle

p = EXIST (<e,r>)

figure 74 : évaluation d'une
proposition existentielle
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b. Proposition relationnelle

p = REL (M-g, M-d)

calcul de MG -> x1 ...xn
de MD -> y

multi

REL(xl.y)

,const

REL(Xl ,y)

figure 75 : évaluation d'une proposition relationnelle

Dans le cas d'une proposition exprimant une relation à satisfaire par un ensem-
ble d'objets (X1-^xn), la fonction vérifie pour chaque X1 la relation.

Si l'un des X1 ne vérifie pas cette relation, l'évaluation s'arrête.

Exemples :

- la fréquence de résonance des capteurs du GV > 10,

- les capteurs du GV sont sensibles.

Ces deux propositions mettent en cause l'ensemble des capteurs situés dans
le GV.

c. Proposition syntaxique

p = VAR
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L'évaluation consiste à associer une valeur à la variable VAR qui est de type
booléenne (fonction RECHERCHE).

d. Proposition QUESTION-REPONSE

p = EST (REPONSE (Q), V)

où :

- Q est une chaîne de caractères,

- V e {VRAI, FAUX}

La fonction EVALUATION pose la question Q et compare la réponse à la valeur V.

III.D.2.3.9. Exemple :

la somme des valeurs absolues des fréquences de resonnance des capteurs du gv » 45

DEMONSTRATION DE
la somme des valeurs absolues des fréquences de resonnance des capteurs du gv

+4.5e+l
question sur
état du capteur agll
réponse : est(ok)
question sur
fréquence de resonnance du capteur agll
réponse : égal (+1.Se-KL)
question sur
état du capteur agl2
réponse : est(ok)
question sur
fréquence de resonnance du capteur ag!2
réponse : egal(-H.5e+l)
question sur
état du capteur ag!3
réponse : est(hs)

le but
la somme des valeurs absolues des fréquences de resonnance des capteurs du gv

+4. 5e+l-
est impossible a démontrer
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DEMONSTRATION DE
le nombre de capteurs concernes en bgv « +1.0

question sur
état du capteur agi 1
réponse : est(ok)
je cherche a démontrer :
nature du capteur agi 1 est concerne
pour cela,

j' applique la règle n° 31 —

je vérifie la proposition n° 49 :
le capteur agi 1 est impressionne

j'applique la règle n° 25

je vérifie la proposition n° 4 :
le capteur agi 1 est sensible

j'applique la règle n° 2

je vérifie la proposition n° 2 :
il existe un signal en agi 1

j'applique la règle n° 1

je vérifie la proposition n° 1 :
le capteur agi 1 est en marche

la proposition n° 1 est vérifiée

Vérification de la restriction liée à la
propriété NATURE du capteur AGIl

Méthode secondaire

Exploitation de l'îlot de connaissances
définissant la nature d'un capteur

Méthode secondaire de recherche de
l'existence d'̂ ne instance de l'entité
SIGNAL

la règle n° 1 est vérifiée
=> il existe un signal en agi 1

la proposition n° 2 est vérifiée

je vérifie la proposition n° 3 :
il existe des impulsions en agi 1 ^

question sur l'existence
o" impulsions dans le signal du capteur agi 1
réponse positive

la proposition n° 3 est vérifiée

Méthode primaire de recherche de
l'existence d'une instance de l'entité
IMPULSION

la règle n° 2 est vérifiée
=> le capteur agi 1 est sensible

la proposition n° 4 est vérifiée

je vérifie la proposition n° 26 :
le capteur agi 1 est valide

j'applique la règle n° 13

je vérifie la proposition n° 25 :
le spectre frequentiel de agi 1 est normal

question sur
spectre frequentiel du capteur agi 1
réponse : est(normal)

la proposition n° 25 est vérifiée

-^Méthode primaire
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la règle n° 13 est vérifiée
=> le capteur agi 1 est valide

la proposition n° 26 est vérifiée

la règle n° 25 est vérifiée
=> le capteur agi 1 est impressionne

la proposition n° 49 est vérifiée

je vérifie la proposition n° 55 : •
le nombre de coincidence en agi 1 div le nombre d ' échantillons
est supérieur au seuil de coincidence en agi 1

je cherche a démontrer :
nombre de coincidence de agi 1 possède une valeur
pour cela,

j'applique la règle n° 69 —— " ~~ *" Traduction d'une connaissante
de bon sens

je vérifie la proposition n" 126 :
le nombre de capteurs impressionnes en bb1 s +1.0

question sur
état du capteur agi 2 / Vérification de la
réponse :est(hs) > restriction
question sur
état du capteur agi 3
réponse : est(ok)
je cherche a démontrer :
impression agi 3 est impressionne
pour cela,

j'applique la règle n° 27

je vérifie la proposition n° 12 : .
le capteur agi 3 est sensible

j'applique la règle n° 6

je vérifie la proposition n° 10 :
il existe un signal en agi 3

j'applique la règle n° 5

je vérifie la proposition n° 9 :
le capteur agi 3 est en marche

la proposition n" 9 est vérifiée

la règle n° 5 est vérifiée
il existe un signal en agi 3

la proposition n° 10 est vérifiée

je vérifie la proposition n° 11 :
il existe des impulsions en agi 3

question sur l'existence
d'impulsions dans le signal du capteur agi 3
réponse négative
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la proposition n° 11 n'est pas vérifiée

la règle n° 6 n'est pas applicable

je cherche a démontrer :
sensibilité du capteur agi 3 est sensible

démonstration impossible
j'en déduis que : 1

sensibilité du capteur ag13 est insens J

la proposition n° 12 n'est pas vérifiée

la règle n° 27 n'est pas applicable

démonstration impossible
question sur
état du capteur ad
réponse : est(hs)
question sur I Reprise de la vérification de la
état du capteur ac4 / proposition n° 126
réponse : est(hs)
question sur
état du capteur ap1
réponse : est(hs)

la proposition n° 126 est vérifiée

la règle n° 69 est vérifiée
le nombre de coincidence du capteur impressionne en bb1 * le

nombre d ' échantillon

question sur 1 , (
nombre d'échantillons V Traitement d une
réponse :egal(+1.0e+2) J variable globale

la proposition n° 55 est vérifiée

la règle n° 31 est vérifiée
le capteur agi 1 est concerne

le but
le nombre de capteurs concernes en bgv = +1.0
a été démontre
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III.D.2.4. L'ETAPE DE CONCLUSION

III.D.2.4.1. La fonction CONCLUSION

Le mécanisme d'exploitation des connaissances se décompose en une suite de cy-
cles élémentaires ; chaque cycle de base comporte une étape "conclusion" gui
définit l'action à entreprendre lorsque la règle sélectionnée est applicable.
Les traitements entrepris par le MEC lors de cette étape sont définis à tra-
vers la fonction CONCLUSION.

D'une manière générale, la nature des traitements effectués dépend du type de
la règle appliquée.

La figure ci-dessous explicite les différents traitements développés à l'inté-
rieur de MIGRE ainsi que les éléments du système qui sont concernés.

R : S->A

R applicable

conclusion A

/Vl\

modification du contexte

modification du suivi

diagnostic

action sur le raisonnement

action sur l'environnement

commentaire

figure 76 : traitements liés a la fonction CONCLUSION
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a. Règles de définition

Soit R une règle de définition ;

R : S > A

A représente une proposition factuelle, de type existentielle ou relationnel-
le.

Exemples :

(A1) II existe un phénomène en boucle 1

(A2) II existe des signaux sur les capteurs du GV

(A3) AG11 est concerné ou douteux

(A4) Les capteurs du GV ne sont pas sensibles.

La figure ci-dessous indique les différents traitements effectués par la fonc-
tion CONCLUSION.

ETUDE-CONCLUSION

su I v C\ Conséquence^

figure 77 : cas d'une proposition factuelle



- 236 -

D'une manière générale, la fonction CONCLUSION permet :

- d'une part, de modifier le contexte de l'étude (ACQ-FAIT),

- d'autre part, d'effectuer un suivi du raisonnement en propageant les in-
formations contenues dans la conclusion (ETUDE-CONCLUSION).

- La fonction ACQ-FAIT

Cette fonction analyse la proposition A et oriente la modification de la BCD
en fonction du type de la proposition factuelle :

- existentielle > CREEPrOBJET,

- relationnelle > MODIF-CARACT.

La fonction ACQ-FAIT gère également la liste des appels aux sous-fonctions ;
certaines conclusions peuvent concerner une liste d'objets (Entité restreinte
—> O1...On).

A1 > créer un objet

A2 > créer autant d'objets y (instances de SIGNAL) qu'il y a de capteurs
dans le GV
x e <CAPT,lieu(lieu(nom(GV).nil).nil).nil>
y e I(SIGNAL) tq lieu(y) = x.

A3 > une Information Elémentaire

A4 > autant d'Informations Elémentaires que de capteurs dans le GV
x 6 <CAPT,lieu(lieu(nom(GV))
IE : SENSIBILITE (x) = NON (SENS).



- 237 -

La sous-fonction MODIF-CARACT effectue, avant de modifier la valeur d'une ca-
ractéristique d'un objet, un test de cohérence.

La nouvelle valeur est-elle cohérente vis-à-vis de l'ancienne ?

Le test de cohérence utilise les résultats obtenus par la. fonction TESTER-
VALEUR ; les comparaisons sont en effet identiques, seul change l'interpréta-
tion des résultats.

Exemples :

a. IEi : > 10

IE2 : > 5.

Mode évaluation : IF.1/IE2 > VRAI

Mode cohérence : IE1/IE2 > Aucune information supplémentaire.

b. IE1 : EST (OU (CONCERNE DOUTEUX))

IE2 : EST (CONCERNE).

Mode évaluation : IE1/IE2 > ?

Mode cohérence : IE1/IE2 > OK.

c. IE1 : EGAL (10)

IE2 : EGAL (5)

Mode évaluation : IE1/IE2 > FAUX

Mode cohérence : IE1/IE2 > INCOHERENCE.

Le test de cohérence est effectué par l'effacement de la clause :

TESTER-VALEUR (n,c,IE2,COHE(x))

En cas d'incohérence, le MEC délivre un message à l'utilisateur
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Cas particuliers :

. Association à la caractéristique d'un objet d'une liste de valeurs possi-
bles :

- De manière explicite : opérateur OU

Exemples :

- Ce1 )' le capteur AG11 est concerné ou douteux

- (e2) le phénomène en boucle 1 est un corps errant ou une sous-structure

- (e3) le phénomène est en plaque tubulaire branche froide ou en zone morte
fond de boîte à eau.

- De manière implicite :

Exemples :

- (e4) le phénomène est en GV

- (e5) le phénomène est en GV ou en CUVE

- (eg) le phénomène est en boîte à eau.

Conséquences sur la BCO :

Soit'c : la caractéristique concerné

o : l'objet concerné.

- (e, ) : c(o) = OU (CONCERNE-DOUTEUX)

- (e2) : c(o) = OU (<CORPS,nil>.<SSTR.nil>)
car CORPS et SSTR sont des objets dynamiques.

- (e3) : c(o) = OU (5.6.nil)
car les zones de capture mentionnées sont des objets statiques de
numéro interne 5 et 6.

- (e4) : c(o) = OU (12.13.5.6.15.14.11.10.nil)
car le GV est une zone qui contient une liste de zones de capture ;
la fonction lance une recherche : "zones de capture du GV" et asso-
cie à c la valeur trouvée.

- (e5) : c(o) = OU (B1-C2)-
superposition de (e3) et (e4)
BI représente les "zones de capture du GV"
es représente les "zones de capture de la cuve".

- (eg) : même traitement que (e4).
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Cette méthode d'évaluation "dynamique" des valeurs associées-permet de rendre
plus indépendante l'écriture des règles d'expertise vis à vis du contexte d'é-
tude ; les zones de capture sont ainsi spécifiées par des propriétés et non de
manière explicite.

Au cours de l'exploitation des connaissances, le système de gestion met à jour
les informations en fonction de l'évolution du diagnostic et de ses connaissan-
ces du domaine.

Exemple :

- Cd1) : le phénomène est en GV : OU (12.13..5.6.15.11.10.nil)

- (d2) : le phénomène est en bas du GV : OU (5.5.11.10.nil)

- (d3) : le phénomène est en boîte à eau : OU (6.'O.nil)

- (d4) : le phénomène est en zone morte
de la boîte à eau : 6 (zone de capture).

Diagnostics intermédiaires Evolution de la "valeur" de la
caractéristique lieu de l'objet
phénomène.

(Cl1) +Cd2) : ===> c(o) = L1 0 L2

où Ll = {z 6 !(zone de capture)/ lieu(z) C GV}

L2 = {z e !(zone de capture)/ lieu(z) C BGV}

REMARQUE :

Soit DI et Dj deux diagnostics intermédiaires tels que :

c(o) = LI n Lj = 0

alors le système détecte une incohérence.

Celle-ci peut être due à :

- une incohérence des règles d'expertise,

- une description du domaine erronée.

- Traitement d'une négation

Exemples :

- (e7) : le capteur AG11 n'est pas concerné

- (eg) : le phénomène n'est pas en BGV.
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Les informations élémentaires associées sont :

- Ce7) : DIFFE (concerné)
- Ce8) : DIFFE (OU(S.6.11.10.nil)).

Ces informations sont testées avec les informations existantes puis le systè-
me modifie la base de données.

REMARQUES :

- Ui) + (S7) ===> c(o) = EST(DOUTEUX)
- Ce4) + (S8) ===> c(o) = OU(12.13.15.nil).

b. Règle de diagnostic

Soit R une règle de diagnostic :

(R) S > A

Deux cas peuvent se produire :

- A est une proposition factuelle (cas 1)
- A est un identificateur (cas 2).

- Cas 1Les traitements effectués sur A sont analogues à ceux décrits précédemment.

- Cas 2

La fonction CONCLUSION se limite à une mise à jour du prédicat PROP-ETUD. Dans
ce cas, la conclusion A représente uniquement un peint de liaison "syntaxi-
que" entre des règles d'expertise.

c. Règle de stratégie

Soit R une règle de stratégie :

(R) S > A . .

avec : A = DEMO (p)

p peut exprimer :

- une proposition factuelle, T but b
- un identificateur, •"
- une conjonction de buts bi : et (fy.b2 bn),
- une disjonction de buts bi : ou (b-).b2 bn).

Si R est applicable, la stratégie d'exploitation des connaissances est modi-
fiée ; la priorité est donnée à la vérification de P. Un nouveau cycle de ba-
se est créé ; celui-ci devient prioritaire : DEMARCHE = DEMO(p).
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* P = b : démontration de b

* P = et Cb1 ....-bn) : démonstration de b1 puis de b2...puis de bn,

Le MEC essaie de démontrer la liste des buts bi:

* P = ou (bi bn) : démonstration de bi : si échec :
démonstration de bg»
si échec :
démonstration de bn.

Le MEC essaie de démontrer l'un des buts de la liste.

suite du raisonnement

figure 78 : méta-stratégie

d. Règle de commentaire

Soit R une règle de commentaire ;

(R) S > A

avec : a = <clé> argument
et <clé> 6 {ECRIRE, AFFICHER}.
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Exemple : Si le lieu du phénomène est en bas du GV alors AFFICHER "ZONE-BGV".

'Les règles de commentaire n'ont aucune influence sur l'exploitation des con-
naissances. Elles permettent de commenter certaines situations par l'envoi de
messages, de préciser certaines données par l'affichage de textes ou de graphi-
ques. Elles augmentent la convivialité du système en rendant plus "vivant" et
didactique l'exploitation des diagnostics.

e. Règle d'organisation

Soit R une règle d'organisation :

(R) S > A

avec : A = <clé> argument
et <clé 6 {CHARGER, COMPLETER}.

Exemple :

(A1) CHARGER "BCO1" dans "BCO"
(A2) COMPLETER "BCO" par "BC02".

Les traitements effectués sont :

- CHARGER x dans y : les données du fichier x remplace les données du monde y,

- COMPLETER x par y : les données du fichier y sont insérées à la suite des don-
nées du fichier x.

Les règles d'organisation permettent une évolution, par exemple, de la base de
connaissances d'expertise en fonction du contexte d'étude.

Ainsi, la BCO contient uniquement les règles de connaissances en rapport avec
le contexte d'étude, le MEC gère dynamiquement les données de la BCO et optimi-
se ainsi la taille du monde "BCO".

f. Règle de fonctionnement

Soit R une règle de fonctionnement : .

(R) S > A

avec : A = <clé>

et clé 6 {STOP, REPRENDRE}.

- A = STOP

Le processus d'exploitation des connaissances, est interrompu.
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* A = REPRENDRE

Le monde 11RAIST" qui contient les informations sur le suivi du raisonnement
est réinitialisé ; l'exploitation des connaissances repart de zéro sauf indica-
tion contraire ' ; les données du monde "BCD" qui décrivent le contexte d'étude
sont conservées.

III.D.2.4.2. La fonction ETUDE-CONCLUSION

La fonction ETUDE-CONCLUSION propage les informations portées par la conclu-
sion de la règle étudiée. Elle permet de connaître notamment l'ETAT des propo-
sitions dont la forme interne est analogue à celle de la conclusion. Ces don-
nées complètent les informations contenues dans le fichier RAIST (PROP-ETUD,
PROP-IMPOSS). Ces traitements renforcent le filtre FS1.

Soit R : S > P

tel que R soit applicable.

- toutes les propositions pi sémantiquement. équivalentes à p sont concaté-
nées à la liste des propositions du prédicat PROP-ETUD,

- toutes les propositions pi sémantiquement opposées à p sont concaténées à
la liste des propositions du prédicat PROP-IMPOSS.

Exemple

p = "le capteur AG11 est concerné"

P1 :."le capteur AG11 est douteux"

P2 : "le capteur AG11 est concerné ou douteux.

P2 > PROP-ETUD

P1 > PROP-IMPOSS.

p = "le phénomène est en zone morte fond de boîte à eau".

Toutes les propositions pi tel que :

Pi = "le phénomène est en x"

et x = zone élémentaire différente de zone morte fond de la boîte à eau.
sont refutées.

III.D.2.5. L'EXPLICATION DANS MIGRE

L'un des objectifs de MIGRE consiste à réaliser un système qui soit le "plus
explicatif possible". Cette propriété permet de disposer d'un système utilisa-
ble à des fins pédagogiques.
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Le pouvoir explicatif d'un SAD se caractérise au niveau :

- du processus de raisonnement,

- du diagnostic,

- du processus d'interrogation.

a. Processus de raisonnement

"Tout ce qui est bien compris s'explique clairement".

Cette affirmation lie le problème de l'explication du processus de raisonne-
ment au problème de la compréhension du domaine sur lequel s'applique ce pro-
cessus.

Le pouvoir explicatif de MIGRE lors de l'exploitation des connaissances est im-
portant car les éléments qu'ils manipulent ne sont pas des termes symboliques
(exploitation syntaxique) mais au contraire les objets du monde réel. Les in-
formations qu'il exploite ne sont pas les valeurs booléennes de symboles mais
les valeurs des propriétés des objets du monde réel.

Les actions ou opérations effectuées par le MEC concernent des concepts séman-
tiques décrits à partir des objets et de leurs propriétés. Chacunes de ces ac-
tions peut ainsi être facilement expliquées par le module (Cf. annexe AIII.5).

Exemple :

Je cherche à démontrer la proposition :

"II existe un phénomène mécanique en GV".

Explication du. raisonnement (lié à la décomposition du raisonnement)

a. Je cherche à montrer l'existence d'un phénomène en bb1.

b. Je montre que le lieu du phénomène en bb1 est le GV.

c. Je montre que la nature du phénomène en bb1 est mécanique.

b. Diagnostic

Les règles de diagnostic engendrent un ensemble de diagnostics intermédiaires.
Certains de ces diagnostics qui sont représentés par une proposition peuvent
être "peu précis" ; ils nécessitent pour assurer leurs compréhensions d'expli-
cations supplémentaires.

Les règles de commentaire associent des données explicatives à certains dia-
gnostics. Elles précisent à l'utilisateur le contenu de la proposition conclu-
sion et favorisent la compréhension de certaines situations ou contextes. Une
base de fichiers explicatifs peut ainsi être associée à MIGRE.
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c. Processus d'interrogation

Au cours de l'exploitation des connaissances, le module peut questionner l'uti-
lisateur ; la formulation de la question, le vocabulaire employé, ou plus di-
rectement la nature de l'information cherchée ou la méthode d'obtention de la
part de l'utilisateur peuvent le laisser perplexe. Le développeur de l'applica-
tion peut associer à certaines données des renseignements susceptibles d'ai-
der l'utilisateur. Une base de fichiers AIDE-UTILISATEUR peut être associée à
MIGRE par le biais des Vecteurs de Connaissances (cf. annexe AII.2).

Exemples d'aide-utilisateur

* Fichier Edition H«ch«rclu ContrôH Ftnttre» Etat EHBC

detta-i d«3 captturs agi)
ag!2

tan M]

Jt uarifla ta prapositlo
la dtlu-t «ntr« 09!) at

questi on sup
datta-t des capteur

rahln"! tn'"E CAPTFVff.f

4tH»-t MUI •«•• «èttMi «t 2 f
-M K«UAt ta «tètlt *»f *>|*M • «*IU-r5
•M K*AMt taf M«HIU*I« HMN *fs «Ktà • 4«lla-Tl

" * Fichier Edition Richirclm Control» Ftnitr»» Etat EHK

r friq**»titl 4*t*fia

t"

n -"̂

SPtCTWrKWWTKL «OHM AL I

| SKCTKS FKOUCHTKLS AHMtTfAUX |

«ur*ai***\H

Exemple d'explication d'un diagnostic

LE PHENOMENE EST EN BE

POMPE
PRlMA]RS
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III.D. 3. LES FONCTIONNALITES PE L'ENVI-
RONNEMENT P ' EXPLOITATION PÏSS5
CONNAISSANCES

III.D.3.1. LES OBJECTIFS

L'Environnement Exploitation des Connaissances (EEC) propose certaines fonc-
tionnalités gui ont pour objectifs :

- d'une part, de faciliter le développement d'applications d'aide au dia-
gnostic ; niveau développeur,

- d'autre part, d'intégrer la recherche d'un diagnostic dans une environne-
ment fonctionnel ; niveau utilisateur.

Trois fonctions principales ont été développées à l'intérieur de I1EEC :

- la fonction "Présentation du Domaine",

- la fonction "Exploitation des Connaissances",

- la fonction "Mémorisation".

présentation
I modèle conceptuel \

mémorisation

paramètres d'exploitation

méthode d'exploitation

sauvegarde

figure 79 : les 3 fonctions de l'EEC
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Les différents choix sont effectués par l'utilisateur par l'intermédiaire de
menus. Il peut également, à l'intérieur de l'environnement revenir sur tel ou
tel choix (modification du contexte d'étude, de la base d'expertise, des para-
mètres d'exploitation,...) et reprendre une exploitation des connaissances.

III.D.3.2. PRESENTATION DU DOMAINE

III.D.3.2.1. Dictionnaires et connaissances opératoires

L'utilisateur indique le nom des fichiers contenant le modèle conceptuel et
les règles d'expertise.

Ces deux fichiers correspondent aux connaissances descriptives, indispensa-
bles à tout étude.

III.D.3.2.2. Contexte de l'étude

Au cours d'un raisonnement, la mémoire à court terme contient :

- d'une part, la description du domaine,

- d'autre part, des informations de nature plus technique sur le raisonnement
proprement dit.

La description du domaine se déroule en deux étapes :

- Etape obligatoire

II s'agit de charger une BCD dite "initiale" élaborée à partir de l'éditeur
d'objets et qui contient les données générales à la configuration étudiée indé-
pendamment de la situation actuelle de l'étude.

Par exemple, pour l'application CORPS ERRANTS, l'utilisateur peut suivant la
centrale qui le concerne, charger la configuration liée à FESSENHEIM, BUGEY,
PALUEL Les différences concernent le nombre des capteurs, leur implanta-
tion, le nombre de boucles,...

- Etape facultative

L'utilisateur ajoute, aux données générales, les informations spécifiques con-
cernant la situation actuelle ; modification de la BCD.

- 261 -
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a. Mise en place du contexte de l'étude

L1EEC propose deux solutions à l'utilisateur

- Option "BASE SEULE"

Le système charge à l'intérieur du monde BCD les informations sur le contexte
de l'étude.

- Option "SESSION"

Le système reproduit un état de raisonnement enregistré à partir du système
MIGRE. La SESSION contient une description du contexte d'étude (BCD) et les
données sur l'état du raisonnement (RAIST).

Cette option permet au développeur de fragmenter la validation d'une base de
connaissances.

b. Modification de la Base de Connaissances Descriptives

Cette étape, généralement appelée "Entrée des faits" permet à l'utilisateur de
décrire plus précisément la situation actuelle.

Dans le contaxte d'une application CORPS ERRANTS, l'utilisateur peut, par exem-
ple, indiquer au système :

- l'existence d'une alarme,

- le lieu de cette alarme,

- le non état de marche d'un capteur,

Pour effectuer cette "introduction de faits", l'environnement charge l'Interfa-
ce en Langage Naturel Spécialisé ; chaque fait est alors traduit sous forme in-
terne (proposition) pour être ensuite évalué (fonction ACQ-FAIT).

Fait
Proposition

>
interne

Figure 78a : Entrée d'un fait

Modification
de
BCD
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L'utilis?teur entra les faits :

- directement au clavier,

- en chargeant un fichier contenant la liste des faits.

Exemple : (Simulation de la situation de la boucle de FESSENHEIM 1985).

c. Visualisation de la BCD

*

L'utilisateur peut visualiser les données contenues dans la BCD avant ou après
l'exploitation des connaissances. L1EEE propose trois critères de sélection
des objets à visualiser.

III.D.3.3. LA FONCTION "EXPLOITATION DES CONNAISSANCES"

* Option "Recherche d'un diagnostic"

A partir de la situation décrite, le MEC essaie d'établir un diagnostic. L'ex-
ploitation des connaissances est guidée par une stratégie de "chaînage mixte".

* Option "Vérification d'une hypothèse"

L'utilisateur indique l'hypothèse (ou le but) que le MEC essaie ensuite de vé-
rifier.

Le MEC fonctionne en "chaînage arrière" par évaluation sémantique du but (ap-
pel de la fonction EVALUATION).
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III.D-^. CONCLUSIONS

La recherche d'un diagnostic est typiquement une activité intellectuelle car
elle fait appel à une forme d'intelligence humaine que constitue le raisonne-
ment sur des connaissances symboliques. Ces connaissances représentent l'état
des informations disponibles sur le domaine concerné (contexte d'étude) ainsi
que l'ensemble des connaissances d'expertise du dit domaine (mémoire à long
terme).

L'efficacité du module d'exploitation de ces connaissances dépend donc en par-
tie du bon choix de leurs représentations et de leurs gestions. Les critères
d'efficacité d'un système d'aide au diagnostic me semblent par ailleurs subjec-
tifs et dépendent fortement des objectifs visés. En ce qui concerne l'exploita-
tion des connaissances par le système MIGRE, nos ambitions étaient d'obtenir :

- une lisibilité et une compréhension aisée du raisonnement,

- l'obtention d'un diagnostic à partir de données incomplètes,

- une facilité d'utilisation et une aide-opérateur pour un non-informati-
cien,

- la prise en compte d'heuristiques d'un niveau supérieur : la méta-connais-
sance,

- la gestion de propositions exprimant des relations complexes sur les ob-
jets du domaine.

Les .approches adoptées, consistant à appréhender l'ensemble des'connaissances
comme un ensemble hétérogène et par conséquent à choisir une représentation hy-
bride des connaissances a permis d'atteindre ces objectifs.

Le choix du modèle ENTITE-RELATION permet de structurer (facilement) le domai-
ne étudié en explicitant les objets ou éléments manipulés, leurs propriétés
(paramètres caractéristiques du diagnostic) et les relations entre ces objets ;
la base de faits est ainsi structurée à travers les instances d'entités.

L'adjonction des vecteurs de connaissances a permis de réaliser un système de
gestion d'une base de données descriptives et incomplètes (au niveau des ins-
tances ou des informations élémentaires). Le langage de manipulation des don-
nées, défini à partir du formalisme interne de représentation de propositions,
se compose d'un ensemble de commandes permettant l'interrogation, la modifica-
tion d'une base de données (SGBCD). Les requêtes exprimées par le SGBCD sont
traitées par "navigation" sur les objets à l'intérieur de la BCD ; elles trai-
tent en particulier des problèmes liés aux relations cycliques ou transitives,
aux données déductives, aux contraintes d'intégrité, et aux opérateurs OU, ET,
NON. La connaissance exprimée à travers les vecteurs de connaissances confère
notamment au système un "certain bon sens" lors de la recherche de données
dans un contexte particulier.
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Le découplage des données purement descriptives des connaissances liées à
leurs exploitations semble être la démarche actuelle des recherches actuelles
sur la gestion des bases de données relationnelles [GARDARIN 87] :

- la BCD correspond à la notion de base de données intentionnelles,

- les vecteurs de connaissances et les connaissances d'expertise à celle de
base de données extensionnelles.

D'une manière générale, l'interactivité ("couplage") très forte entre le systè-
me de gestion et le moteur d'inference renforce l'efficacité du module d'ex-
ploitation des connaissances :

- SGBCD > Mi : traitement de données déductives

- MI > SGBCD : cohérence avec le contexte d'étude.

La classification des règles d'expertise qui rend compte de la diversité "sé-
mantique" des connaissances exprimables à travers le formalisme des règles de
production facilite le raisonnement et notamment l'enchaînement des cycles de
base.

Les cycles élémentaires de raisonnement définissent la démarche du moteur d*in-
ference et dirigent notamment la recherche des règles d'expertise "pertinen-
tes" (filtres de sélection). Deux types de démarche sont gérés :

- la pousuite du diagnostic,

- la démonstration d'une proposition à partir :

. d'une requête du SGBCD : donnée deductive,

. de l'application d'une règle de stratégie :• méta-connaissance.

Plusieurs perspectives de développement du système MIGRE peuvent être envisa-
gées :

- le développement du système de gestion des données descriptives (optimisa-
tion des requêtes, gestion des informations,...),

- l'introduction de nouveaux types de règles,

- la définition de procédures spécifiques (procédures "MAITRE") traduisant
une action particulière des spécialistes qui entraine par exemple la modi-
fication du contexte d'étude,

Exemple : remplacer un capteur défaillant, ajouter un nouveau capteur,...

- la possibilité d'effectuer des raisonnements "annexes" dont seuls les ré-
sultats seraient mémorisés,

- la caractérisation de critères de choix tenant compte de la "sémantique"
du domaine d'étude,

- l'intégration de modules de reconnaissance des formes afin par exemple
d'obtenir la caractérisation de certaines formes à partir d'une base de
données des formes "types".
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L'intégration des concepts développés autour du système MIGRE à l'intérieur
d'un poste de surveillance et d'aide au diagnostic représente une perspective
très intéressante de développement. Cette intégration permet la réalisation
d'une chaîne logicielle "CORPS-ERRANTS" (surveillance-détection-diagnost.ic) et
le couplage du système MIGRE avec une vaste base de données comprenant l'ensem-
ble des données nécessaires à la surveillance.
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FARTIE IV

CONCLUSION GENERALE
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CONCLUSION GENERALE

Ces trois années de recherche, dans le domaine de l'Intelligence Artificielle,
passées au sein du groupe de J. Monnier, représentent pour moi une expérience
fantastique tant sur le ralan humain que sur le plan intellectuel ; ce domaine
qui à l'origine représentait un intérêt de recherche est devenu une "passion".
Cette évolution vis-à-vis de l'Intelligence Artificielle me semble avant tout
être due aux relations privilégiés que cette discipline se doit d'entretenir
avec toutes les disciplines ayant un rapport plus ou mois lointain avec l'étu-
de du comportement humain lors d'activités "intelligentes". Il me semble (et
je ne peuâs pas être 1& seul) qu'il est impossible d'espérer obtenir une simu-
lation d'activités intellectuelles sans comprendre (et donc a priori analy-
ser) le comportement humain face à des situations analogues.

La seconde idée majeure concerne le concept de connaissances ; les développe-
ments de l'Intelligence Artificielle sont sensibles depuis que cette discipli-
ne "simule" l'approche humaine : séparation des connaissances de leurs métho-
des d'exploitation. La réussite d'une application en Intelligence Artificiel-
le passe donc obligatoirement par la résolution des problèmes liés à la con-
naissance (caractérisation des différents types, méthodologie d'acquisition,
formalismes de représentation).

Une idée majeure se dégage des travaux réalisés ï l'importance du langage, vé-
hicule privilégié du "transfert" et de "l'acquisition de connaissances, et en
particulier ses liens indissociables avec le raisonnement.

Il est d'ailleurs significatif de préciser que bien des concepts développés
dans le système MIGRE ont pour origine la réalisation d'une interface en Langa-
ge Naturel sur un système de productions.

Pour réaliser cet objectif, et donc permettre la compréhension automatique de
phrases, il est apparu nécessaire de fournir au système un ensemble de connais-
sances "de base." sur le domaine étudié.

L'idée d'utiliser ces connaissances pour le raisonnement a permis de dévelop-
per un système permettant une maîtrise du langage naturel et une me îtrise du
raisonnement à partir d'un même ensemble de connaissances (figure 4u). Cette
approche semble cohérente tant du point de vue de l'étude du comportement hu-
main que du point de vue de la conception d'une application (méthodologie de
compréhension des connaissances d'un spécialiste par un cogniticien). L'opti-
que d'un système "intelligent" permettent une maîtrise du langage et une maî-
trise du raisonnement à partir d'un mécanisme commun d'exploitation des con-
naissances semble être à terme une perspective de développement en Intelligen-
ce Artificielle.

- A.3-
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ILNS
•connaissances opératoires

7 \
dictionnaire
lexical

dictionnaire
relationnel

connaissances descriptives

MIGRE
SAD

BOO
interne

figure 49 : intégration de I1ILNS dans l'environnement de MIiSRE
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ANNEXES AII.1

SCHEMAS DE PRINCIPE D'UNE CENTRALE NUCLEAIRE

1. Schéma d'une tranche nucléaire

2. Schéma d'un circuit primaire

3. Photos d'un corps errant
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SCHEMA DE PRINCIPE

D'UNE TRANCHE NUCLEAIRE

P.W.R. 900 MWe

Enceinte de confinement

Partie "NUCLEAIRE"

Circuit primaire

Partie "CLASSIQUE"

Circuit secondaire
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SCHEMA DE PR-INCIPE TRANCHE P.W.R.

"LE CIRCUIT PRIMAIRE 3 BOUCLES"

G»'n«rot«ur d« vap«ur

Pomp* primaire
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Photos du corps errant
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ANNEXE All.2

MODELE CONCEPTUEL

APPLICATION

"CORPS ERRANT"

1. Le Modèle Entité-Relation

2. Description du domaine FESSENHEIM 1985

3. Les vecteurs de connaissance associées au modèle

4. Base de données explicatives associée au modèle
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légende : liaison ou emit» statique
liaison ou tnnté dynamique

Modèle Entité-Relation EDF-DER-SDM
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«.-[Bruit da fondJ

Liaison connue à l'état initial de diagnostic
Liaison établie en cours de diagnoses
Liaison de diagnostie (élément )

FIg. 18 : Modèle instancié ou description du domaine
cas FSHM, 1985

EDF-DER-SDM
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F

CHANGEMENTD1ETAT

(D
(2)
(3)
(4)
(5)

1
entier
heure
état actuel *
primaire

état antérieur

NOM

(1) Cardinalité
(2) type de valeur { 1,2,3,4 }
(3) particularité
(4) restriction
(5) méthode primaire

TFlANCHE

Nom
Etat actuel
Changement d'état
Etat antérieur
Phase de fonction/ ant

ETATANTERIEUR

O)
(2)

(3)
(4)
(5)

1
{ PN, arrêt à chaud,

arrêt intermédiaire,
arrêt à froid, arrêt

pour rechargeras.?' }
-
-
primaire

PHASE DE FONCTIONNEMENT

(D.1
(2) { eac, eaf, epaf, epac,

en puissance}
(3) -
(4) -
(5) primaire

ETATACTUEL

(D
(2)

(3)
(4)
(5)

1
{ PN, arrêt à chaud,

arrêt intermédiaire.
arrêt à froid, arrêt

pour rechargement }
-
puissance
primaire



-Ai..TO-

• UEU

(D
(2)
(3)
(4)
(5)

1
tranche

primaire

PRESSION

(1) 1
(2) [ O
(3) bar
(4) -

- 200 ]

(S) secondaire

TEMPERATURE

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

1
[ O -
-
-

300 ]

secondaire

CIRCUITPRIMAIRE

Lieu
Pression
Température

CIRCUrr SECONDAIRE

Lieu

LEU

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

1
tranche

primaire
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ZONE

Nom

NOM

(1) 1
(2) { cuve, gv, tuyauterie

primaire}
(3) -
(.4) -
(5) primaire

LIEU

(D 1
(2) zone,
(3) inc.
(4) -
(5) primaire

SOUS-ZONE

Nom
Lieu

d)
(2)

(3)
(4)
(5)

NOM

{ cvl, fdc, hgv, bgv, be,
tuy. chaude, tuyauterie froide,

dessus PT, dessus plan médian,
plan médian, dessous plan
médian, pompe primaire }

primaire

COTE

(D
(2)
(3)
(4)
(5)

1
{ sec,
-
-

prim }

primaire

UEU

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

1
Sous-zone
inc.

primaire

NOM

cardinalité : 1
type de valeur : { milieu ft,

tuyau-are, tuyau-vap., hft, bft,
dessus PT côté ch, dessus PT côté

fro, zone-morte-fbe, zone-morte-
pt, dessous PT, iuyau-PP-cuve,

tuyau-pompe, branche U}
unité : •
restriction : -
méthode : primaire
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NATURE

d)
(2)

(3)
(4)
(5)

1
{ val.eff, fact,

crête

primaire

LIEU

(1) cardinalité : 1
(2) typa de valeur : boucle
(3) particularité : sans
(4) restriction
(5) méthode, démonstration

ANOMALIE

Lieu
Zone touchée
Nature
Type
Déclenchement

TYPE

(D
(2)

(3)
(4)
(5)

1
{ alarme déviant,

mesure, écoute }

primaire

ZCNETOUCHEE

(D 1
(2) Zone
(3) -
(4) -
(5) primaire

secondaire

DECŒNCHEMENT

(D 1
(2) Capteur
(3) •
(4) .
(5) primaire
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CAUSE

(D 1
(2) { corps errant, sous

structure, manoeuvre
d'exploitation,
relaxation de contrainte
fuite au joint}

WATURE

(2) { mécanique, acous-
tique, hydraulique}

(3)' -
(4) -
(5) secondaire

PHENOMENE

Lieu
Nature
Cause
Type
Niveau
Lié

de confirmation

LEU

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

1
zone élémentaire
inc.

secondaire

UE

(D 1
(2) événement
(3) -
(4) -
(5) secondaire

TYPE

(1)
(2)

(4)
(5)

1
{ localisé, libre }

.
secondaire

\
NIVEAU DE CONFIRMATION

(D 1
(2) { incertain, probable,

confirmé}
(3) -
(4) -
(5) secondaire

(1) Cardinalité
(2) Type de valeur
(3) Unité
(4) Restriction
(5) Méfnode

ORDRED1ARRIVEE

(D 1
(2) { constant, erratique }
(3) -
(4) -
(5) secondaire

primaire
EVENEMENT

Lieu
Ordre d'arrivée-

LIEU

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

1
boucle

secondaire
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MASSE

(D
(2)
O)
(4)
(S)

1
[ O - 500 ]
grammes

secondaire

NATURE

(D
(2)
(3)
(4)
(5)

1
{ mobile,
-
-

immobile

secondaire

(1) cardinalité
(Z) type de valeur
(3) unité
(4) restrhtion
(5) méthode

CORPSERRANT

Nature
Masse

SOUS-STRUCTURES

Nom

NOM

(D 1
(2) { chocs-grilles, défaut montage,

capteur, barres anti-vrillage,
barres de commandes, panier de
coeur}

.(3) -
(4) -
(5) secondaire.

MANOEUVRE D'EXPLOITATION

Nom

NOM

(D 1
(2) { GCT, TPA, VVP, }
(3) -
(4) -
(5) secondaire

RELAXATION DE CONTRAINTE

Amplitude
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SITUATION

(1) 1
(2) { anormal, normal }
(3) -
(4) -
(5) secondaire

NOM

(1) cardinalité 1
(2) type de valeur { bb1, bb2

bb3
(3) particularité -
(4) restriction -
(5) méthode primaire

BOUCŒ

Nom
Situation

BANDEPASSANTE

O) 1
(2) [ 0 - 2 0 ]
(3) kHz
(4) nature (filtré)
(5) primaire

NATUREDUSIGNAL

(D
(2)
(3)
(4)
(5)

1
filtre

primaire

LIEU

(D
(2)
(3)
(4)
(5)

'i
capteur
inc.

primaire

SIGNAL

Lieu
Nature
Bande passante
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VALEURCRETl

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

1
[ 0 - 2 0 0
•g-

primaire

VALEUREFFlCACE

(1) 1
(2) [ 0 - 5 0 ]
(3) "g"
(4) -
(5) primaire

BRUUDUFOND

Lieu
Valeur efficace
Valeur crête
Variation temporelle
Variation de l'amplitude

• Nature
Delta-t de la variation d'amplitude

UEU

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

cardinalité : 1
type de valeur : signal
unité : inc.
restriction : -
méthode : primaire

VARIATION TEMPORELLE

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

1
{ aléa, pério }
-
-
primaire

NATURE

O)
(2)

(3)
(4)
(5)

1
{ variable,

constant }

»

primaire

VARIATION DE L'AMPLITUDE

(1) 1
(2) { forte, faible }
(3) -
(4) -
(5) primaire

DELTA-t DE LA VARIATION TEMPORELLE

(1) 2
(2) [ O - 500 ]
(3) ms
(4) forte
(5) secondaire

aide : migre-At - Bdf

-A.31-
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VARIATION D'AMPLITUDE

(D
(2)
(3)
(4)
(5)

1
{ forte, faible }
-
-
primaire

AMPLITUDE CRETE

(D
(2)
(3)
(4)
(5)

1
[ O - 200 ]
•g"

primaire
aide : migre-
amplitude

LIEU

(D
(2)

(3)
(4)
(5)

cardinalité : 1
type de valeur :
signal
unité : inc.
restriction : -
méthode : primaire

(1) 1
(S.) [ O - 500 ]
(3) ms.
(4) -.
(5) primaire

• aide : migre-tm

IMPULSION

Lieu
Amplitude crête
Variation de l'amplitude
Temps de montée
Durée
Fréquence d'excitation
Forme
Facteur de crête
Delta-i
Delta-t
Période d'apparition
Fréquence d'apparition
Apparition

DUREE

D
2)
3)
4)
5)

1
[ O - 500 ]
ms.

primaire
aide : migre durée

FREQUENCE D1EXCfTATTON

(D 1
(2) [ 0 - 2 0 ]
(3) kHz
(4) -
(5) primaire

DÊLTA-i

(D
(2)

(3)
(4)
(5)

1
aléatoire,
périodique

primaire
aide : migre Ai

DELTA-t

(D
(2)
(3)
(4)
(5)

[ O - 2000 ]
ms.
état OK
primaire
aide : migre At

FORME

(1) 1
(2) { étroite, étirée }
(3) -
(4) -
(5) primaire

FACTEURDECRETE

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

1
[ O -
-
-

20]

primaire
aide : migre-fc

k fc.

\,
ECRETE

]

APPARITION

(D 1
(2) { intermit-

tente,
continue }

(3) -
(4) -
(5) primaire

PERIODE D'APPARITION

(D 1
(2) [0,60]
(3) sec
(4) delta-i périodique
(5) primaire

FREQUENCE D-APPARfDON

d) 1
(2) [ O - SOO ]
(3) Hz
(4) delta-i périodique
(5) fonction

-À.32-
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EVENEMENT
une notion important» doit être introduite : 1» nation d'événement

un événement s* eré« par l'apparition d'un* impulsion sur
l'un quelconque d*s eapt«urs(«x : CI)

a partir de c*tte impulsion ,nous obs«rverons 1 «nsemble des
capteurs dans un temps relativement court (fenetre^venement)
les impulsions perçues provenant d'un même phénomène.

illustrons cette notion :
-soit une poutre avec 2 capteurs distants.de 1m
-a l'autre extrémité , je provoque un phinomèm

de chocs mécaniques espacis de !second*
chocs

CI^i
la repense des eaoteurs CI et C2 sera :

» . . *_ _ » . A

C1

C2

* ,i

1 I '1

-OJ '

(temps en sec)

•

I
I

11

>

fr

evt no t

NOMBRE DE COÏNCIDENCES
coïncidence d'un capteur pour un événement:

nous dirons qu'un capteur est coincident
si 1» capteur reçoit une impulsion dans la
fenêtre de coincidenc»

fenêtre de coincidence *
c'est la fenêtre temporelle nécessaire entre 2 capteurs

pour que l'onde , perçue parle 1er capteur puisse
impressionne* le 2é capteur

CI

C2

CS

C4

fenêtre coincidence (CI ,C2)

* ffflffrfp

» I I

4-
Î

coïncident non coïncident
le nombre de coïncidences :

c'est le nombre de fois que le capteur Ci
est coïncident sur l'ensemble des événements observés .

SPECTRE FREOUEHTIEL NORMAL

DSP A freq. de resonnance
* de la tige

•eq. de rtsonnanc*
du capteur

IS fréquence (KHz)

| S:-1"CTBES FREQUEHTIELS ANORMAUX

spectre de puissance

décroissant en 1 /f

spectre de puissance

.bruit blanc

100 . 100
signe d'une mauvaise tenue du signe d'un capteur «Branche

capteur a la température ou un problème de ligne

(Hz)

DELTA-T ENTRE CAPTEURS

le d*1ta-t peut être obtenu d* 2 façons :
-en prenant le début des chocs - delta-T2
-en prenant les amplitudes max des chocs « delta-Tl

delt«-t > it* «elta-t

nous dirons que le
Jf^ delta-test d'environ

«,Soif

At «6.5ms environ « AtI I

i n u u. •> "* '* 1*
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DUREE DE L'IMPULSION

a partir d'un certain nombre de mesures (Nbre d'échantillons)
nous pourrons tracer un histogramme de répartition

nbre d'
événement:

nous dirons que la durée de l'impulsion
I d'environ » 5ms

TEMPS DJE HOHTEE DE LMMPULSIQH

remarque :
le temps de montée peut s'obtenir de 2 façons :
-entre le début dv l'impulsion et V amplitude max

I -entre l'amplitude MAX/3 et r amplitude max

partir d'un certain nombre d'événements
' nous tracerons l'histogramme de répartition

10ms
(ms)

AMPLITUDE erèt» DE L'IMPULSION

' amplitude crête del'impulsion

a partir d'un certain nombre d'événements
!"nous tracerons un histogramme de répartition

nbre d'évts I variation faible d'amplitude I
nous dirons , sur cet exemple ,que
V amplitude est < 3a

1 g <Ac <3a J

rti
nbre d'évts

10 20

Ae » environ 1.5 g= AI

-"(9)
I variation tort» d'amplitude t

nous dirons , sur cet exemple , que
l'amplitude de l'impulsion est < 2Sq

2a < Ae < 2S a I Ac » environ 10 g
•

VIStJALISATIOH DES DELTA-I

. delta-i aléatoire

t-Ht
delta-i périodique

•H- •H4
période d'
apparition

-A.34-
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EXEMPLES DE

Nbre
i
• d'évènemen
i

rP

ts

-
I Ai PERIODIQUE I

impacts distribués de
— I manière périodique

1 Ai _
Cms)"

Nbre d'événements

I
•:•:

Ai ALEATOIRE

impacts distribués de
façon erratique ( aléatoire)

Ai J(ms)

Ai : intervalle entre deux impulsions

A partir de l'enregistrement graphiaue sur 200 impulsions
on mesure l'intervalle entre impulsions

t(sec.)

(To appartient
à la classe hachurée)

Nombre de
iul " I Histoaramme des Ai mesures Ii '" " " ' J

classe des intervalles To entre tl et tl+At

p3

ri I"i
I1k ^ "K

k intervalle de temps
tl tl+At
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ANNEXE AIII.1

REPRESENTATION INTERNE ET INSTANCIATION DU MODELE CONCEPTDEL

1. Extrait du dictionnaire lexical

2. Extrait du dictionnaire relationnel

3. Extrait d'une Base de Connaissances Descriptives
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J— mot(var-glob,nombre."d"."".echantillons.nil,nbre-echant) •>;
mot(entite,anomalie.nil,anomalie)->;
mot(entite,boucle.nil,bcle) ->;
mot(entite,zone.nil,zone) ->;
mot{entite,sous.2one.nil,sous-zone)->;
mot(entite,zone.de.capture.nil,zone-capt)->;
mot(entite,capteur.nil,capt) ->;
mot(entite,tige.nil,lige) ->;
mot(entite,defaut.nil,defaut)->;
mot(entite,spectre.nil,spectre) ->;
mot(entite,signal.nil,signal)->;
mot(entite,bruit.de.fond.nil,brt-fond)->;
mot(entite,impulsion.nil,impuls)->;
mot(entite,evenement.nil,evt)->;
mot(entite,phenomene.nil,phe)->;
mot(entite,corps.errant.nil,cprs-err) ->;
mot(entite,objeLnil,cprs-err) ->;
mot(entits,sous-structure.nil,sstr) ->;
mot(entite,manoeuvre."d"."".exploitation.nil,mvr-exp)->;
mot(antiîe,relaxation.de.contrainte.nil,rel-cont)->;
mot(entite,tranche.nil,1ranche)->;
mot(caract,critere.de.detection.nil,critere)->;
mot(caract,nom.nil,nom) ->;
mot(caract,lieu.nil,lieu) •>; .
mot(caract,zone.touchee.nil,zone-touch)->;
mot(caract,declenchement.nil,decl) -> ;
mot(caract,type.nil,type) ->;
mot(caract,nalure.nil,nat) ->;
mot(caract,situation.nil,sit)->;
mot(caract,oote.nil,cote) ->;
mot(caract,lieu-boucle.nil,lieu-boucle)->;
mot(caract,etat.nil,etat) •>;
mot(caract,etat.dynamique.nil,etat-dyn)->;
mot(caract,validite.nil,valid) ->;
mot(caract,interel.nil,interet)->;
mot(caract,visibilite.ni!,visib) ->;
mot(caract,impression.nil,impress) ->;
mot(caract,reponse.nil,reponse) ->;
mot(caract,frequence.propre.de.montage.nil,freq-pp-mont)->;
mot(caract,frequence.de.resonnance.nil,freq-res)->;
mot(caract,taux.de.coincidence.ni!,tx-coin)->;
mot(caract,seuil.de.coincidence.nil,seuil-coin)->;
mot(caract,nombre.de.coincidence.nil,nbre-<;oin)->;
mot(caract,total.de.coincidence.nil,nbre-coin)->;
mot(caract,delta-i.nil,delta-i)->;
mot(caract,delta-t.nil,delta-t)->;
mot(caract,periode."d"."".apparition.nilIperio-app)->;
mot(caract,frequence."d"."'".apparition.nil,freq-app)->;
mot(caract,nombre.de.chocs.par.seconde.nil,nbre-chocs-sec)->;
mot(caract,facteur."d"."'".atfenuation.f!il,fact-att)->;
mot(caract,nombre.de.premiere.place.nil,nb-prem-pl)->;
mot(caract,nb-prem-pl.nil,nb-prem-pl)->;
mot(caract,premier.nil,prem) ->;
mot(car3Ct,bande.passante.nil,banda-pass)->;
mol(caract,valeur.efficace.normale.nil,val-eff-nor)->;
mot(caract,valeur.efficace.nil,val-eff)->;
mot(caract,valeur.crete.nil,val-crete) ->;
mot(caract,variation.lemporelle.nil,var-temps)->;
mot(caract,amp!ituda.crste.nil,amp-crete}->;
mot{caract,variation.de."l"."'".amplitude.nil,var-anip)->;
mot(caract,temps.de.montee.nil,lps-mont)->;
mot(caract,duree.nil,duree) ->;
mot(caract,apparition.nil,appar) -> ;
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mot(caract,frequence."d"."m.excitation.nil,freq-excit)->;
mot(caract,forme.nil,forme) ->;
mot(caract,allure.nil,allure) ->;
mot(caract,facteur.de.crete.nil,fact-crete)->;
mot(caract,ordre."d"."t".arrivee.nil,ord-arr)->;
mol(caract,lie.nil,lie) ->;
mot(caract,cause.nil,cause) ->;
mot(caract,niveau.de.confirmation.ni!,niv-confir) •>;
mot(caract,detecte.nil,detect)->;
mot(caracf,masse.nil,masse) ->;
mot(caract,amplitude.nil,amp) ->;
mot(caract,etat.de.fonctionnementnil,etat-fct)->;
mot(caract,pression.circuit.primaire.nil,pres-prim)->;
mot(car-glob,nombre.nil,nbre)->;
mot(car-glob,somme.nil,sigma) ->;
mot(car-glob,valeur.absolue.nil,val-abs)->;
mot(car-glob,maximun.nil,max) ->;
mot(car-glob,minimun.nil,min) ->;
mot(valeur,alarme.deviant.nil,aiar-deviant)->;
mot(valeur,manuel.nil,manuel) ->;
mot(valeur,facteur.de.crete.ni!,fact-crete)->;
mot(va!eur,vaieur.efficace.nil,val-eff) •>;
mot(valeur,bb1.nil,bb1) ->;
mot(valeur,anormal.nil,anormal) ->;
mot(valeur,normal.nil,normal) ->;
mot(va!eur,gv.nil,gv) ->;
mot(valeur,cuve.nil,cuve) ->;
mot(valeur,tuyauterie.primaire.nil,tuyau-prim)->;
mot(valeur,fdc.nil,fdc) ->;
mot(valeur,cvl.nil,cvl) ->;
mot(valeur,fgv.nil,fgv) ->;
mot(valeur,bgv.nil,fgv) ->;
mot(valeur,pp1.nil,pp1) ->;
mot(valeur,hgv.nil,hgv) ->;
mot(vateur>tuyauterie.primaire.branche.chaude.ni),tuyau-prim-bc-chaud)->;
mot(valeur,luyauterie.primaire.branche.froide.nil,tuyau-prim-bo-fr)->;
mot(valeur,tuyauterie.prirnaire.nil,tuyau-prim)->;
mot(va!eur,branche.en-u.nil,br-u) -> ;
mot(valeur,dessus.plaque.tubulaire.cote.chaud.nil,dess-pt-cote-ch)->;
mot(valeur,dessus.plaque.tubulaire.cole.froid.nil,dess-pt-cote-fr)->;
mot(valeur,dessus.de.plaque.tubulaire.nil,dess-pt) ->;
mot(valeur,dessous.de.piaque.tubulaire.nil,dessous-pt)->;
mot(valeur,dessus.plan.median.nil,sur-plan-median)->;
mot(valeur,dessous.plan.median.nil,sous-plan-median)->;
mot(valeur,plan.median.nil,plan-median)->;
mot(valeur,be.nil,be) ->;
mot(valeur,panier.de.coeur.ni!,pan-coeur)->;
mot(valeur,tuyauterie.are.nil,tuyau-are)->;
mot(valeur,tuyauten'e.vapeur.nil,tuyau-vap)->;
mot(va!eur,bas.de.faisceau.lubulaire.nil,bft) ->;
mot(valeur,haut.de.faisceau.tubulaire.nil,hft)->;
mot(valeur,milieu.faisceau.tubulaire.nil,mil"ft)->;
mot(valeur,zone.morte.fond.de.be.nil,2on-morte-fbe)->;
mot(valeur,zone.morte.plaque.tubulaire.nil,zon-tnorte-pt)->;
mot(valeur,primaire.nil,prim) ->;
mot(valeur,secondaire.nil,sec) ->;
mot(valeur,ag11 .nil.agl 1 ) ->;
mot(valeur,ag12.nil,ag12) ->;
mot(valeur,ag13.nil,ag13) ->;
mot(valeur,ac1.nil,ac1) ->;
mot(valeur,ac4.nil,ac4) ->;
mot(valeur,ap1.nil,ap1) ->;
mot(valeur,ok.nil,ok) ->;
mot(valeur,perturbe.nil,pei1ur) ->;
mot(valeur,marche.nil,ok) ->;
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•s/ entite(tranche,nom.etat-{ct.pres-prim.nil,statique,nil) ->;
entite(anomalie1lieu.zone-touch.type.nat.nil,dynamique(prim(0))."d'une".anomalie

.nil) ->;
entite(bcle,nom.sit.nil,statique,nil) ->;
entite(zone,nom.nil,statique,nil)->;
entite(sous-zone,nom.lieu.nil,statique.nil) ->;
entite(zone-capt,nom.lieu.cote.nil,statique,nil}->;
entite(capt,nom.lieu.lieu-boucle.etat.etat-dyn. valid.nat.interet.visib.impress.

reponse.freq-res.seuil-coin.nbre-coin.delta-i.perio-app.freq-app.
nbre-chocs-sec.nb-prem-pl.nil,slatique,nil) ->;

entite(defaut,!ieu.nat.nil,dynamique(sec),du.defaut.nil)->;
entite(tige,lieu.freq-res.freq-pp-mont.nil,statique,de.latige)->;
entite(signal,lieu.natbande-pass.nil,dynamique(sec),de.signal.du.nil)->;
entite(spectre,lieu.allure.type.nil,dynamique(automa),de.spectre) •>;
entite(brt-fond,lieu.val-eff.val-eff-nor.val-crete.var-temps.var-amp.nat.nil,

dynamique(automa),"d'un".bruit.de.fond.nil)->;
entite(impuls,lieu.amp-crete.var-amp.tps-mont.duree.freq-excit.forme.fact-crete.

nil,dynamique(prim(10)),"d'".impulsions,dans. le.nil) ->;
enlite(evt,lieu.ord-arr,nil,dynamique(sec),"d'un".evenement.nil)->;
entiîe(phe,lie.nat.cause.type.niv-confir.lieu.nil,dynamique(sec),"d'un".

phenomene.nil) ->;
entite(cprs-err,natmasse.nil,dynamique(sec),"d'un".corps.errant.nil)->;
entite(sstr,nom.nil,dynamique(sec),nil)->;
entite(mvr-exp,nom.ni),dynamique(sec),nil)->;
entite(re!-cont,amp.nil,dynamique(sec),nil) ->;

couple(nbre-echant,0,dans.+0.0.-f2.56e+2.nilIsans-unite,nil,prim(0),nombre."d'".
echantillons.nil) ->;

couple(nbre.objet,0,entier,sans-unite,nil,fonction,nombre.nil)->;
couple(sigma.numer,0,entier,sans-unite,nil,fonction,somme.des.nil)->;
couple(val-abs.numer,1,entier,sans-unite,nil,fonclion,valeur.absolue.de.nil)->;
couple(max.numer,0,entier,sans-unite,nil,fonction,maximun.de.nil}->;
couple(min.numer,0,entier,sans-units,nil,fonction,minimun.de.nil) ->;
couple(lieu.anomalie, 1 ,bcle,nil,nil,sec,lieu.de."r.alarme.nil) ->;
couple(zone-touch.anomalie,1,zone,nil,nil,prim(0),zone.touchee.par."r".anomalie
' .nil) ->;
couple(type.anomalie,1,parmi.alar-deviant.mesure.ecoute.nil,nil,nil,prim(0),type

.de.T.anomalie.nil) ->;
couple(natanoma(ie,1,parmi.val-eff.fact-crete.nil,nil,nil,prim(0),nature.de.

T.anomalie.nil) ->;
couple(nom.bcle,1 ,parmi.bbl .bb2.nil,nil,nil,prim(0),nom.de.boucle.nil) ->;
couple(sit.bc!e,1,parmi.anormal.normal.ni!,nil,nil,sec,situation.de.la.boucle.

nil) ->;
couple(nom.zone,1,parmi.cuve.gv.tuyau-bcle.nil,nil,nil,prim(0),nom.2one.nil) ->;
couple(nom.sous-zone,1,parmi.cvl.fdc.hgv.fgv.be.pp1.pt.tuyau-prim.pan-coeur.nil,

nil,nil,prim(0),nom.zone.nil) ->;
couple(lieu.sous-zon6,1,par-ent.sous-2ono.zone.nil,inc.nil,prim(0),lieu.zone.nil

)->;
couple(nom.zone-capt,1,parmi.plan-pose.tuyau-are.bft.hft.dessus-plan-pose.

zon-morte-fbe.zon-morte-pt.dessous-pt.pt-bc.pt-bf.ft.nil,nil,nil,prim{0).nom.
zone.nil) ->;

couple(lieu.zone-capt,1,sous-zone,inc,nil,priin(0),liau.zone.nil)->;
couple(cote.zone-capt,1,parmi.sec.prim.nil,nil,nil,prim(0),cote.nil)->;
coup!e(branche.zone-capt,1,parmi.chaude.froide.nil,nil,nil,prim(0),branche.nil)

->;
couple(lieu.spectre,1,signal,nil,nil,prim(0),lieu.du.spectre.nil)->;
couple(allure.spectre,1,parmi.normal.anormal.nil,nil,nil,prim(0),allure.du.

spectre.nil) ->;
couple(type.spectre,1,parmi.decroissance.bruit.raie50.nil,nil,nil,prim(0),type.du.

spectre.nil) ->;
couple(nom.capt,1,parmi.ag11.ag12.ag13.ac1.ac4.ap1.nil,nil,nil,prim(0),nom.du.

capteur.nil) ->;
couple(lieu.capt,1,sous-zone,inc,nil,prim(0),lieadu.capteur.nil)->;



-A.,26 -

couple(lieu-boucle.capt, 1 ,bcle,inc,nil,prirn(0),bouc!e.du.capteur.nil) ->;
couple(e1at.oapt,1,parmi.ok.hs.nil,nil,nil,prim(0)letat.du.capteur.nil)->;
couple(etat-dyn.capt,1,parmi.sensible.insens.nil,complet,etat(ok).ni!,sec,

sensibilite.du.capteur.nil) ->;
couple(valid.capt,1,parmi.valide.deficient.nil,nil,etat(ok).nil,sec,validite.du.

capteur.nil) ->;
couple(nat.capt,1,parmi.concerne.rejete.douteux.nil,nil,etat(ok).nil,sec,nature.

du.capteur.nil) ->;
couple(interet.capt,1,parmi.defaillant.ecarte.nil,nil,etat(ok).nil,sec,interet.

du.capteur.nil) ->;
couple(visib.capt,1,parmi.aveugle.visible.nil,nil,etat(ok).nil,sec,visibilite.du

.capteur.nil) ->;
coupie(impress.capt,1,parmi.irnpressionne.neutre.nil,nil,etat(ok).nil,sec,

impression.nil) ->;
coupie(reponse.capt,1,parmi.pertur.normal.nil,nil,etat(ok).nil,prim(0),reponse.

du.capteur.nil) ->;
couple(freq-res.capt,1 ,dans.+1 .Oe+1 .-i-2.0e+1 .nil,khz,etat(ok).nil,prim(0),

frequence.de.resonnance.du.capteur.nil)->;
couple(tx-coin.capt,2,dans.+0.0.+1.0e+2.nil,sans-unite,nil,prim(0),laux.de.

coincidence.de.nil) ->;
coupl8(seuil-coin.capt,1,dans.+0.0.+1.0e+2.nil,sans-unite,nil,fonction.defaut(

egal(+7.0e-1 )),seui!.de.coincidence.de.nil) ->;
couple(nbre-coin.capt,1 ,dans.+0.0.-t-2.56e+2.nil,sans-unite,nil,sec.prim(11.

tafaleau(impress(impressionn8).nil)),nombre.de.coincidence.de.nil)->;
couple(delta-i.capt,1 ,parmi.alea.perio.nil,nil,nil,prim(1 ),delta-i.de.nil) ->;
coupla(delta-t.capt,2,dans.+0.0.+2.0e+3.ni!,ms,etat(ok).nil,prim(4),delta-t.des.

capteurs.nil) ->;
oouple(periD-app.capt,1,dans.+0.0.+6.0e+1,nil,sec,dalta-i(perio).nil,pnm(0),

periode."d"'.apparition.de.nil) ->;
couple(freq-app.capt,1,dans.+0.0.+5.0e+2.nil,hz,delta-i(perio).nil,fonction,

frequence."d'".apparition.de.nil) ->;
couple(nbre-chocs-sec.capt, 1 ,dans.+0.0.+1 .Oe+2.nil,sans-unite,delta-i(alea).nil,

prim(9),nombre.de.chocs.par.seconde.sur.nil)->;
couple(fact-an.capt,2,dans.+0.0.+1,0e+2.nil,db,nil,prim(0),facteur."d1".

attenuation.des.capteurs.nil) ->;
couple(prsm.capt,0,capt,reflexif,nil,fonction,premier.capteur.nil) ->;
couple(nb-prem-pl.capt,1,dans.+0.0.+2.see+2.nil,sans-unite)nii,prim(0),nombre.de

.premiere.place.de.nil) ->;
couple(lieu.tige,1,capteur,inc,nil.nil,prirn(0),lieu.de.la.tige.nil)->;
couple(freq-res.tige,1 ,dans.-i-1 .Oe+1 .-t-2.0e+1 .nil,kh2.nil,prim(0),frequence.de.

resonnance.de.la.tige.nil) ->;
couple(freq-pp-mont.tige,1,dans.+1 .Oe+1.+2.09+1.nil,kh2,nil,prim(0),frequence.

propre.de.montage.de.la.tige.nil)->;
couple(lieu.defaut,1,capt,inc,nil,prim(0),lieu.Ju.defautnil) ->;
couple(natdefaut,1,parmi.micro-coupure.friture.pb-montage.per-iso.pb-iso.

deg-tempjig-hs.nil,nil,nil,sec,nature.du.defaut.nii)->;
couple(lieu.signal,1,capt,inc,nil,prim(0;,!ieu.du.signal.nil)->;
couple(nat.signal, 1 ,parmi. filtre.nil,nil,nil,prim(0),nature.du.signal.nil) ->;
couple(bande-pass.signal,1,dans.+0.0.+2.0e+1.nil,khz,nature(filtre).nil,prim(0),

lieu.du.signal.nil) ->;
couple(var-val-eff.signal,1,dans.+0.0.+5.0e-h1.nil,"g",nil)prim(0),variation.de.

la.valeur.efficace.du.signal.nil)->;
couple(lieu.brt-fond,1,signal,inc,nil,prim(0),lieu.bruit.de.fond.nil)->;
couple(val-eff-nor.brt-fond,1,dans.+0.0.+5.0e-t-1.nil,"g",nil,prim(0),valeur.

efficace.normale.du.bruit.de.fond.nil)->;
couple(val-eff.brt-fond,1,dans.+0.0.+5.0e+1.nil,"g",nil,prim(0),valeur.efficace.

du.bruit.de.fond.nil) ->;
couple(val-crete.brt-fond,1,dans.+0.0.+2.0e+2.nil,"g",nil,prim(0),valeur.crete.

du.bruit.de.fond.nil) ->;
coupld(var-tdmps.brt-fond,1,parmi.alea.perio.nil,nil>nil,prim(0),variation.

temporelle.du.bruit.de.fond.nil)->;
couple(var-amp.fart-fond,1,parmi.forte.faible.nil,nil,nil,prim(0),variation.

amplitude.du.bruit.de.fond.nil) •>;
couple(nat.brt-fond,1,parmi.variable.constantnil,nil,nil,prim(0),nature.du.

bruit.de.fond.nil) ->;
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.5 ' fait(<nbre-echant,egal(+1 .Oe+2)>) •>;

fin-fait ->;

objet(1 ,zone.cuve.nil) ->;
objet(2,2one,gv.nil) ->;
objet(3,zone,tuyau-bcle.nil) ->;
objet(4,sous-zone,fdc.1 .nil) ->;
objet(5,sous-zone,cvl.1.nil) ->;
objet(6,sous-zone,pan-coeur.1.ni!) ->;
objet(7,sous-zone,hgv.2.nil) ->;
objet(8,sous-zone,fgv.2.nil) •>;
objet(9,sous-zone,be.8.nil) •>;
objet(1 0,sous-zone,tuyau-prim-bc.3.nil) ->; ' .
objet(1 1 ,sous-zone,tuyau-prim-bf.3.nil) ->;
objet(1 2,zone-capt,zon-morte-fbe.9.prim.nil.nil) ->;
objet(1 3,zone-capt,zon-morte-pt.9.prim.ni!.nil) ->;
objet(1 4,zone-capt,dessous-pt.8.prim.nil.nil) ->;
objet(15,sous-zone,pt.2.nil) ->;
objat(1 6,zone-capt,ft.7.sec.nil.nil) ->;
objat(1 7,zone-capt,bft.8.sec.nil.nil) ->;
objet(1 8,zone-capt,hft.7.sec.nil.nil) ->;
objet(1 9,zone-capt,tuyau-are.7.sec.nil.nil) ->;
obj'et(20,zone-capt,plan-pose.7.sec.nil.nil)->;
objet(21 ,zone-capt,dessus-plan-pose.7.sec.nil.nil) ->;
objet(22,zone-capt,tuyau-prim.1 0.prim.nil.nil) •>;
objet(23,zone-capt,pp1 .1 1 .sec.nil.nil) ->;
objet(24,zone-capt,pt-bc.1 S.sec.nil.nil) ->;
objeî(25,zone-capt,pt-bf.1 S.sec.nil.nil} ->;

" objet(26,bcte,bb1.nil.nil) ->;
objet(27,bc!e,bb2.nil.nil) ->;
objet(28,capt,agi1.9.26.est(ok).est(sensible).est(valide).est(concerne).nil.nil.est(impressionne).est(no
rmal).nil.nil.egal(+8.5e+1).nil.nil.nil.nil.

objet(29,captTag12.8.26.est(ok).est(sensible).est(valide).est(concerne).nil.nil.esî(impressionne).es!(no
rmal).nil.nil.egal(+8.0e+1 J.nil.nil.nil.nil.

nil.nil) ->; •''
objet(30,capt,ag13.7.26.est(hs).nil.nil.nil.nil.nil.faux.faux.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil)->;
objet(31,capt,ac1.4.26.est(hs).nil.nil.nil.nil.nil.faux.faux.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil)->;
objet(32,capt,ac4.5.26.ast(hs).nil.nil.nil.nil.nil.faux.faux.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nif.nil.nil)->;
objet(33,capt,ap1 .1 1 .26.est(hs).nil.nil.nil.nil.nil.faux.faux.nil.nil.nil.nil.nil.nil.nil.ni/.nii) ->;
objet(34,signal,28.nil.nil.nil}->;
objet(35,brt-fond,34.nil.nil.nil.nil.nil.nil)->;
objet(36,impuls,34.nil.nil.nil.ni].nil.nil.nil.nil)->;
objet(37,signal,29.nil.nil.nil) ->;
objet(38,brt-fond,37.nil.nil.nil.nil.nil.nil) ->;
objet(39,impuls,'37.nil.nil.nil.nil.nil.nil.hil.nil)-i.;
objet̂ O.tranche.numl .nil.nil.nil) ->;
fin-objet(40) ->;

;End world: bed
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ANNEXE AIII.2

EXEMPLES DE TRADUCTION ET DE GESTION DES CONNAISSANCES D'EXPERTISE

1. Décomposition de la fc. ction "traduction de propositions"

2. Gestion interne connaissances d'expertisé
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, la somme des durées des capteurs concernes en gv n'est pas dans [ durée moyenne * 0.7, durée
moyenne * 0.9 ]

groupe-nominal(x433,la.somme.des.durees.des.capteurs.concernes.en.gv."n".""'.est
,pas.dans."[".duree.moyenne."*".+7.0e-1.",".duree.moyenne."*".+9.0e-1."J".nil
,X434.X435)

expression(x433,la.somme.des.durees.des.capteurs.concernes.en.gv."n"."".est.pas
.dans."[".duree.moyenne."".+7.0e-1.",".duree.moyenne."*".+9.0e-1."]".nil,
x434,x435)

produit(x433,la.somme.des.durees.des.capteurs.concernes.en.gv."n"."".est.pas.
dans."[".duree.moyenne."*".+7.0e-1 .",".duree.moyenne."*".+9.0e-1 .y .nil,
X458,x459)

facteur(x4331la.somme.des.durees.des,capteurs.concernes.en.gv."n".'"".est.pas.
dans."[".duree.moyenne."*".+7.0e-1 .",".duree.moyenne."*".+9.0e-1 ."]".nil,
X468,x469)

fact-prim(x433,la.somme.des.durees.des.capteurs.concernes.en.gv."n"."".est.pas.
dans."[".duree.moyenne."".H.7.0e-1.",".duree.moyenne."*".+9.0e-1."]"-nil,
x468,x469)

rech-dict(x489,somme.des.durees.des.capteurs.concernes.en.gv."n"."'".estpas.
dans.T.duree.moyenne."*".-h7.0e-1.",".duree.moyenne."*".+9.0e-1."]"-nil,
x492,x493,sin)

suite-fp(car-giob,des.durees.des.capteurs.concernes.en.gv."n"."".est.pas.dans.
"["•duree.moyenne."*".+7.0Q-1.",".duree.rnoyenne."*".+9.0e-1."]".nil,
x468,sigma,x494)

couple(sigma.numer,0,entier,sans-unite,nil,fonction,somrne.des.nil)
fact-prim(x563,durees.des.capteurs.concernes.en.gv."n"."1".est.pas.dans."r.

duree.moyenne."*".-i-7.0e-1.",".duree.moyenne."*".+9.0e-1."]".nillx468,x553)
rech-dict(x598,durees.des.capteurs.concernes.en.gv."n"."*.est.pas.dans."["-

duree.moyenne."*".+7.0e-1.",".dure6.moyenne."*".+9.0e-1."]".nil,x601,
x602,x597)

suite-fp(caract,des.capteurs.concernes.en.gv."n"."'".est.pas.dans."[".duree.
moyenne."*".+7.0e-1.",".dures.moyenne."*".'*-9.0e-1."]",nil,x468,duree,x603)

ent-rest(capteurs.concernes.en.gv."n"."'".est.pas.dans."[".duree.moyenne."*".
+7.0e-1.",".duree.moyenne."".+9.0e-1T.nil,x696.x697,x698,x699)

rech-dict(x744,capteurs.concernes.en.gv,"n"."™.est.pas.dans."["-£'|Jree.moyenne.
"*".+7.0e-1.',".duree.moyenne."*".+9.0e-1.T.nil,x745,x746,x699)

restriction(capt,concernes.en.gv."n"."".est.pas.dans."[".duree.moyenne."*".
+7.0e-1.",".duree,moyenne."*".+9.0e-1."J"-nil,x818,x815)

rech-dict(x833,concernes.en.gv."n"."™.est.pas.dans."[".duree.moyenne."*".
+7.0e-1 .",".duree.moyenne."*".+9.0e-1 ."]".nil,x834,x828,x835)

Iier-entite(capt,x918,capt,<nat,concerne>.ni(,x81 S.nil)
restricJion(capt,concernes.en.gv."n"."'".estpas.dans."f.duree.moyenne."*".

+7.0e-1.",".duree.moyenne."*".+9.0e-1."]".nil,en.gv."n"."".est.pas.dans."[".
duree.moyenne."*".-h7.0e-1.",".duree.moyenne."*".+9.0e-1."]".nil,<nat,concerne
>)

restriction(capt,en.gv."n"."'".est.pas.dans."[".duree.moyenne."*".+7.0e-1.y.
duree.moyenne."*".+9.0e-1."]".nil,x958,x955)

rech-dict(x973,gv."n"."".est.pas.dans."[".duree.moyenne."*".-H7.0e-1.",".duree.
moyenne."*".+9.0e-1 ."J".nil,x974,x968,x975)

Iier-entite(capt,x1039,zone,nom(gv).nil,x955.nll)
Iier-antite(sous-zone,x1067,zone,nom(gv).nil,x1066)
restriction(capt,en.gv."rr.""'.est.pas.dans."[".duree.moyenné."*".+7.0e-1.",".

duree.moyenne."*".+9.0e-1."]".nil,"n"."".est.pas.dans."[".duree.moyenne."*".
+7.0e-1.",".duree.moyenne.ll*".+9.0e-1."]".nil,<lieu,<lieu,nom(gv).nil>.nil>)

ent-rest(capteurs.concernes.en.gv."n"."'".estpas.dans."[".duree.moyenne."*".
+7.0e-1.",".duree.moyenne."".+9.0e-1."]".nil,"n".""'.est.pas.dans.'f.duree.
moyenne."*".-f7.0e-1.",".duree.moyenne."".+9.0e-1."]".nil,capt,<nat,concerne>
.<lieu,<Iieu,nom(gv).nil>.nil>.nil,x699)

Iier-entite(impuls,x700,capt,<nat,concerne>.<lieu,<lieu,nom(gv).nil>.nil>.nil,
x701)

lier-entite(signal,x11S6,capt,<nat,concerne>.<lieu,<lieu,nom(gv).ni!>.nil>.nil,
xi 155)

suite-fp(caract,des.capteurs.concernes.en.gv."n".""'.est.pas.dans."t".duree.
moyenne."*".+7.0e-1.",".duree.moyenne."*".+9.0e-1.T.nii,"n"."".est.pas.
dans."[".duree.moyenne."*".+7.0e-1.V.duree.moyenne."*".+9.0e-1.T.nil,
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dureet<duree,impuls,<!ieu,<!ieu,<nat,conceme>.<lieu,<lieu,nom(gv).nil>.nil>.

suite-fp(car-glob,des.durees.des.capteurs.concemes.en.gv."n"."'".est.pas.dans.
"[".duree.moyenne."*".-f7.0e-1.",".duree.moyenne."".+9.0e-1.T-nil,"n"."".
est.pas.dans.T.duree.moyenne."*".+7.0e-1.",".duree.moyenne."*".+9.0e-1."]".
nil,sigma,sigma(<dureejmpuls,<lieu,<lieu,<nat,conceme>.<lieu.<lieu,nom(gv).

facteur(num,la.somme.des.durees.des.capteurs.concernes.en.gv."n"."".est.pas.
dans."t".duree.moysnne."*".+7.0e-1.",",duree.moyenne."*".+9.0e-1."]".nil,"n".
"™.est.pas.dans."[\duree.moyenne."*",+7.0e-1.".".duree.rnoyenne."*".+9.0e-1.
"]".nil,sigma(<duree,impuls,<lieu,<!ieu,<nat,conceme>.<lieu,<lieu,nom(gv).

produit(num,la.somme.des.durees.des.capteurs.concernes.en.gv."n"."",est.pas.
dans."[".duree.moyenne."*".+7.0e-1.",".duree.moyenne."*".+9.06-1."]".nil,"n".
"".est.pas.dans."[".duree.moyenne."*".-i-7.0e-1.",".duree.moyenne."°".+9.0e-1.
"]".nil,sigma(<duree,impuls,<lieu,<lieu,<nat,conceme>.<lieu,<lieu,nom(gv).

reste-somme(num,sigma(<duree,impuls,<lieu,<lieu,<nat,concerne>.<lieu,<lieu,nom(
gv).nil>.nil>.nil>.nil>.nil>),"n"."*".est.pas.dans."[".duree.r?.oyenne."*".
+7.0e-1 .",".duree.moyenne."*".+9.0e-1 .T.nil,x434,x435)

reste-somme(num,sigma(<duree,impuls,<lieu,<lieu,<nat,conceme>.<lieu,<lieu,nom(
gv).nil>.nil>.nil>.nil>.nil>),"n".'"".est.pa5.dans.T.duree.moyenne."*".
+7.06-1 .",".duree.moyenne.*!l*.+9.0e-1.T.nil,"n"."".estpas.dans."[".duree.
moyenne."*".+7.0e-1.",".duree.moyenne."*".+9.0e-1.T.nil,sigma(<duree,impuls
,<!ieu,<lieu><nat,oonceme>.<lieu,<lieu,nom(gv).nil>.nil>.nil>.nil>.nil>))

expression(num,la,somme.des.durees.des.capteurs.concernes.en.gv.'n".m".est.pas.
dans."["-duree.moyenne."*".+7.0e-1.",".duree.moyenne."*".+9.0e-1."]".nil,"n".
"".est.pas.dans."[".duree.moyenne."*".+7.0e-1.",".duree.moyenne."*".+9.0e-1.
"]".nil,sigma(<duree,impuls,<lieur<lieu,<nat,concerne>.<lieu,<lieu,nom(gv).

groupe-nominal(num,la.somme.des.durees.des.capteurs.concemes.en.gv."n"."'".est.
pas.dans.T.duree.moyenne.~".+7.0e-1.",".duree.moyenne.~".+9.0e-1.T.niI,
"n"."".est.pas.dans."[".di!ree.moyenne."*".+7.0e-1.",".duree.moyenne."*".
+9,0e-1.r]".nil,sigma(<duree,impuls,<lieu,<iieu,<nat,concerne>.<!ieu,<lieu,

groupe-verbal(num,"n"."".est.pas.dans."[".duree.moyenne."".+7.0e-1.",".duree.
moyenne."".+9.0e-1."J".nil,x436,x437,x438.x439)

groupe-verfaal(num,"n"."".est.pas.dans."["-du''ee.moy6nne."*".+7.0e-1.",".duree.
moyenne."*".+9.0e-1."]".nil,"[".duree.moyenne."*".+7.0e-1.".".duree.moyenne.
"*'.+9.0e-1.T.nil.dans,negatif.x439)

group8-attribut(num.dans,"[".duree.moyenne."*".+7.0e-1.",".duree.moyenne."*".
+9.06-1 .T.nil,nil,x440,x439)

produit(num,duree.moyenne."*".+7.0e-1.",".duree.moyenne."*".+9.0e-1.T.nil,
x1405,x1406)

facteur(num,duree.moyenne."*".+7.0e-1.",".duree.moyenne."*".+9.0e-1."]".nil,
x1415,x1416)

fact-prim(num,duree.moy6nne."*".+7.0e-1.".".duree.moyenne."".+9.0e-1."]".nil,
x141S,x1416)

rech-dict(x1 436,duree.moyenne."*".+7.0e-1 .",'.duree.moyenne."*".+9.0e-1 ."]".nil,
x1439,x1440,x1435)

suita-fp(var-glob,"*".+7.0a-1 .",".duree.moyenne."*".+9.0e-1 ."]".nil,x1 41 5,
duree-moy,x1441)

suite-fp(var-glob."".+7.0e-1.",'.dur6e.moyenne."".+9.0e-1.n]'.nil,'l*".+7.06-1.
",".durae.moyenne."*".+9.0e-1."]".nil,duree-moy,duree-moy)

facteur(num,duree.moyenne."*".+7.0e-1.",".duree.moyenne."*".+9.0e-1."]".nil,"*".
+7.0e-1 .",".duree.moyenne."".+9.0e-1 ."J"-ni!,duree-moy)

produit(num,duree.moyenne."*".+7.0e-1.".".duree.moyenne."*".+9.0e-1,T.nil,"l".
duree.moyenne."".+9.0e-1 ."]".nil,<fois,duree-moy.+7.0e-1 >)

reste-somme{num,<fois.duree-moy,+7.0e-1>.",".duree.moyenne."*".+9.0e-1.T-nil,
V.X1400.X1398)

reste-somme(num,<fois,duree-moy,+7.0e-1>,",".duree.nioyenne."*".+9.0e-1.T.nil,
*,".duree.moyenne."*".+9.0e-1.T-nil.<fois,duree-moy,+7.0e-1>)

produit(num.duree.moyenne."".+9.0e-1 ."]*-iil.x1 5S8,x1 559)
facteur(num,durep.moyenne.<>".+9.0e-1.T.nil,x1568>x1569)
fact-prim(num,duree.rtioyenne."*".+9.0e-1.T-niliXlS68,x15B9)
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rech-dict(x1589,duree.moyenne."*".+9.0e-1."]".nil,x1592,x1593,x1588)
suite-fp(var-glob,"*".+9.0e-1 .T.nil.x! 568,duree-moy,x1594)
suite-fp(var-g!ob,"*".+9.0e-1."]".nill**".-t-9.0e-1."]".nil,duree-moylduree-moy)
facteur(num,duree.moyenne."*".+9.0e-1."]".nil,"".+9.0e-1."]".nil,duree-moy)
produit(num,duree.moyenne."*".+9.0e-1."]".nil,"]".nil,<foislduree-moy,+9.0e-1>)
reste-somme(num,<fois,duree-moy ,+9.0e-1 >I"]".nil,"]".nil,x1399)
:es1e-somme(num,<fois,duree-moy,+9.0e-1>,"]".nil,T.nil,<fois,dur8e-moy,-h9.0e-1

>)
groupe-atlribut(nijni.dans,"[".duree.moyenne."*".+7.0e-1.",".duree.moyenne.~".

+9.08-1 ."]".nil,nil,<fois,duree-moy,+7.0e-1>.<fois,duree-moy,-(-9.0e-1>,x439)
la.somme.des.dure3S.des.capteurs.concernes.en.gv."n".™".est.pas.dans."[".duree.

moyenne."*".+7.0e-1 .".".duree.moyenne."*".+9.0e-1 ."]".nil

non(dans(sigma(<duree,impuls,<lieu,<lieu,<nat,concerne>.<lieu,<lieu,nom(gv).ni!>
.nil>.nil>.n]l>.nil>),<fois,duree-moy,+7.0e-1>.<foislduree-moy,+9.0e-1>))

O
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<£ • U k caPteur 3S1 1 est concerne

groupe-nominal(x67,le.capteur.ag1 1 .est.conceme.nil,x68,x69)
expression(x67,le.capteur.ag1 1 .est.conceme.nil,x68,x69)
produit(x67,le.capteur.ag1 1 .est.concerne.nil,x92,x93)
facteur(x67,le.capteur.ag1 1 .est.concerne.nil,x1 02,x1 03)
fact-prim(x67,le.capteur.ag1 1 .est.concerne.nil,x1 02,x1 03)
rech-dict(x123,capteur.ag1 1 .est.conceme.nil,x126,x1 27,sin)
suite-fp(entite,ag1 1 .est.concerne.nil,x102,capt,x128)
liste-restriclion(capt,ag 1 1 .est.concerne.nil,x1 02,x1 88,0)
restriction(capt,ag1 1 .est.conceme.nil.x1 99,x1 96)
rech-dict(x21 4,ag 1 1 .est,concerne.nil,x21 5,x209,x21 6)
resiriction(capt,ag1 1 .est.conceme.nil,est.concerne.nil,nom(ag1 1 ))
Iiste-restriction(capt,ag1 1 .est.conceme.nil,est.concerna.nil,nom(ag1 1 ).nil,0)
suite-fp(entite,ag1 1 .est.concerne.nil,est.concerne.nil,capt,<x1 87,capt,nom(ag1 1 )

facteur(non-num(x1 87.capt),le.capteur.ag1 1 .est.concerne.nil,est.concerne.nil,<
x187,capt,nom(ag1 1).nil>)

produit(non-num(x1 87.capt),le.capteur.ag1 1 .estconcerne.nil,est.concerne.nil,<
x187,capt,nom(ag1 1).nil>)

reste-somme(non-num(x1 87.oapt),<x1 87,capt,noni(ag1 1 ).nil>,est.conceme.nil,
X68,x69)

reste-somme(non-num(x1 87.capt),<x1 87,capt,nom(ag1 1 ).nil>,est.concerne.nil,est.
ooncerne.nil,<x1 87,capt,nom(ag1 1 ).nil>)

expression(non-num(x1 87.capt),le.capteur.ag1 1 .est.conceme.nil.est.concerne.nil,
<x1 87,capt,nom(ag1 1 ).nil>)

groupe-nominal(non-num(x1 87.capt),le.capteur.ag1 1 .est.conceme.nil.est.concerne.
nil,<x1 87,capt,nom(ag11 ).nil>)

groupe-verbal(non-num(xl87.capt),est.conceme.nil,x70,x71,x72,x73).
groupe-verbal(nori-num(xl87.capt),est.concerne.nil,concerne.nil,est,positif,x73)
groupe-atlribut(non-num(x187.capt).est,concerne.nil,nil,x74,x73)
rech-dict(x41 2,concerne.nil,x41 3,x41 4,x73)
groupe-attribut(non-num(natcapt).est,concern9.nil,nil,conceme,x73)

Ia.capteur.ag11.est.concerne.nil
est(<nat,capt,nom(ag1 1 ).nil>,conceme)

O

2 + 3 = 4

groupe-nominal{x533,+2.0.V.+3.0."=".+4.0.nil,x534,x535)
expression(x533,+2.0."+".+3.0."=".+4.0.nil,x534,x535)
produit(xS33,-i-2.0."+'.+3.0.'=".+4.0.nil,xS58,x559)
facteur(x533,+.2.0.V".+3.0."«'.+4.0.nil,x568,x569)
facteur(num,-t-2.0."-t-".+3.0."=".+4.0.nil,V.+3.0."-'.+4.0.nil,+2.0)
produit(num,+2.0."+".+3.0."=".-i-4.0.ni!,V.+3.0."='.+4.0.nil,+2.0)
reste-somme(num,+2.0,V.+3.0.'=«".+4.0.nil,x534,x535)
facteur(num,+3.0."=".+4.0.nil,x605,x606)
facteur(num,+3.0."=".+4.0.nil,"-'.44.0.nil,+3.0)
res}e-somme(num,+2.0,"+".+3.0."=".+4.0.nil,"=".+4.0.nil,<plus,+2.0,+3.0>)
expression(num,+2.0."4-".+3.0."B".+4.0.niI,"«".+4.0.nil,<plus,+2.0,+3.0>)
group6-nominal(num,+2.0."+".+3.0.V.+4.0.nil,"«".+4.0.nil,<plus,-)-2.0,+3.0>)
groupe-verbal(num,"-".+4.0.nil,x536,xS37,x538,x539)
groupe-verbal(num,"-".-i-4.0.nil,̂ .O.nil>egal>positif,x539)
groupe-attribut(num.egal,+4.0.nil,nil,x540,x539)
produit(num,-»4.0.nil,x678,x679)
facteur(num,+4.0.nil,x688,x689)
facteur(num,-(4.0.nil,nil,-H4.0)
produit(num,+4.0.nil,nil,-»-4.0)
reste-somme(nurh,+4.0,nil,nil,x540)
resta-somme(num,+4.0,nil,nil,+4.0)
groupe-attribut(num.ega!,-HÎ,0.nil,nil,H-4.0,x539)

egal(<plus,+2.0,+3.0>,-i-4.0)
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-j. .C- le phénomène mécanique en bb1 est mobile

groupe-nominal(x77,le.phenomene.mecanique.en.bb1.est.mobile.nil,x78,x79)
expression(x77,le.phenomene.mecanique.en.bb1.est.mobile.nil,x78,x79)
produit(x77,le.phenomene.mecûnique.en.bb1 .est.mobile.ni!,x102,x103)
facteur(x77.le.phenomene.mecanique.en.bb1 .est.mobile.nil.xl 12,x113)
fact-prim(x77,le.phenomene.mecanique.en.bb1 .est.mobile.nil,x112,x113)
rech-riict(x133,phenomene.mecanique.en.bb1 .est.mobile.nil.x136,x137,sin)
suite-fp(entite,mecanique.en.bb1 .estmobile.nil.xl 12,phe,x138)
listeTrestriction(phe,mecanique.en.bb1 .est.mobile.nil,x112,x198,0)
restriction(phe,mecanique.en.bb1.est.mobile.ni[,x209,x206)
rech-dict(x224,mecanique.en.bb1 .est.mobile.ni!,x225,x219,x226)
Iier-entite(phe,x274,phe,<nat,meca>.nil,x206.nil)
restriction(phe,mecanique.en.bb1 .est.mobile.nil,en.bb1 .est.mobile.nil,<nat;meca>

restriction(phe,en.bb1 .est.mobile.nil,x314,x311 )
rech-dict(x329,bb1 .esLmobile.nil,x330,x324,x331 )
Iier-entite(phe,x390,bcle,nom(bb1 ).nil,x311 .nil)
Iier-entite(evt,x418,bcle,nom(bb1 ).nil,x417)
restriction(phe,en.bb1.est.mobile.nil,est.mobile.nil,<lie,<lieu,nom(bb1).nil>.

Iiste-restrictipn(phe,mecanique.en.bb1.est.mobile.nil,est.mobile.nil,<nat,rneca>.

suite-fp(entit9,mecanique.en.bb1.estmobile.nil,est.mobila.nil,phe,<x197,phe,<
nat,meca>.<lie,<lieu,nom(bb1 ).nil>.nil>.nil>)

facteur(non-num(x197.phe),le.phenomene.mecanique.en.bb1.est.mobile.nil,est.
mobil9.nil,<x197,phe,<na},meca>.<lie,<lieu,nom(bb1).nil>.nil>.nil>)

produit(non-num(x197.phe),le.phenomene.mecaniqu3.en.bb1.est.mobile.ni!,est.
mobile.nil,<x197,phe,<nat,meca>.<iie,<lieu,nom(bb1).nil>.nil>.nil>)

reste-somme(non-num(x1 97.phe),<x1 97,phe,<nat,meca>.<lie,<lieu,nom(bb1 ).
.nil>,est.mobile.nil,x78,x79)

reste-somme(non-num(x1 97.phe),<x1 97,phe,<nat,meca>.<lie,<lieu,nom(bb1 ).nil
.nil>,est.mobi!a.nil>est.mobiie.nil,<x197,phe,<nat,meca>.<lie,<lieu,nom(bb1).

expression(non-num(x197.phe),Ie.phenomene.mecanique.en.bb1.est.mobile.nil,est
mobile.nil,<x1 97,phe,<nat,meca>.<lie,<lieu,nom(bb1 ).nil>.nil>.nil>)

groupe-nominal(non-num(x197.phe),le.phenomene.mecanique.en.bb1.est.mobite.nil,
est.mobile.nil,<x197,phe,<nat,meca>.<lie,<lieu,nom(bb1).nil>.nil>.niJ>)

groupe-verbal(non-num(x1 97.phe).estmobile.nil,x80,x81 tx82,x83)
graupe-verba!(non-num(x197.phe),estmobile.nil,mobile.nil,est,positif,x83)
groupe-attribut(non-num(x197.phe).est,mobile.nil,nil,x84,x83)
rech-dict(x599,mobile.nil,x600,x601 ,x83)
Iier-entite(phe,x652,cprs-err,<nat,mobile>.nil,<x197,x653>.nil)
groupe-attribut(non-num(cause.phe).est,mobile.nil,nil,<cprs-err,<nat.mobi!e>.nil

>.x83)

Ie.phenomene.mecanique.en.bb1 .si .mobile.nil
est{<cause,phe,<nat,meca>.<lie,<lieu,nom(bb1).nil>.nil>.nil>,<cprs-eiT,<nat,

mobile>.nil>)
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si le capteur agi 1 est en marche
alors il existe un signal en agi 1
définition

si il existe des impulsions en agi 1
alors agi 1 est sensible
définition

si il n'existe pas de défaut sur le capteur agi 1
alors agi 1 est valide
définition

si le capteur de nom agi 1 est valide
si agi 1 est sensible
alors agi 1 est impressionne
définition

si le capteur agi 1 est impressionne
si le nombre de coincidence en agi 1 > seuil de coincidence en agi 1
alors agi 1 est concerne
définition

si la réponse de agi 1 est perturbée
alors il existe un défaut en agi 1
définition

si le spectre de agi 1 est anormal
alors il existe un défaut sur agi 1
définition

"LISTEDESREGLES-

regle(1,def,2,1.nil)->;
regle(2,def,4,3.nil) •>;
regle(3,def,6,non(5).nil) ->
regle(4,def,7,6.4.nil) ->;
regle(5,def,9,7.8.nil) ->;
regle(6,def,5,10.nil)->;
regte(7,def,5,11.nil)->;

1 LISTE DES PROPOSITIONS "

proposition^ ,est(etat(câpt,nom(ag1 1 ).nil),ok),1 .nil.nil) ->;
proposition(2,exist(<signal,<lieu,norn(ag1 1).nilxnil>),nil,1 .nil) ->;
proposition(3.exist(<impuls.<lieu,<lieu,nom(ag1 1 ).nil>.nil>.nil>),2.nil,ni
proposition(4,est(<etat-dyn,capt,nom(ag1 1 ).nil>,sensible),4.nil,2.nil) ->
proposition(5,exist(defaut(<lieu,nom(ag1 1 ).nil>.nil)),non(3).nil,7.6.nil) -
proposition(6,est(<valid)capt,nom(ag1 1 ).nil>,valide),4.nil,3.nil) •>;
proposition(7,est(impress(cgpt,nom(ag1 1 ).nil).impressionne),5.nil,4.nil)
proposition(8,supe(<nbre-coin,capt,nom(ag1 1 ).nil>,<seuil-coin,capt,n
proposition(9,est(<nat,capt,nom(ag1 1 ).nil>,conceme),nil,5.nil) ->;
proposition(10,est(reponse("ag11 ").pertur),6.nil,nil) ->;
proposition(1 1 ,est(<lieu,spectre,<lieu,<:lieu,nom(ag1 1 ).nil>.nil>.nil>,<signal,<!ieu,<!teu-bouc!e,<sit,anor

;End world: bco
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ANNEXE AIII.3

EXEMPLE D'UTILISATION DE L'EDITEUR DE BASE DE CONNAISSANCES D'EXPERTISE
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ANNEXE AIII.4

EXTRAIT DE LA BASE D'EXPERTISE "CORPS ERRANT" (FORME EXTERNE)

REMARQUE :

Cet exemple n'est donné qu'à titre indicatif. Il reflète l'état actuel des con-
naissances de l'application. Pour des raisons de confidentialité, seul un aper-
çu de la base est fourni.
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P
si il existe une anomalie en bb1 de type alarme déviant
alors la situation de bb1 est anormale
diagnostic

si le nombre de capteurs concernes en bb1 est supérieur a 1
si la nature du phénomène lie a l'événement en bbt est mécanique
si l'ordre d'arrivée de l'événement en bb1 est constant
alors le type du phénomène lie a l'événement en bb1 est localise
diagnostic

si le nombre de capteurs concernes en bb1 = 1
alors l'ordre d'arrivée de l'événement en bbt est constant

définition

si le nb-prem-pl des capteurs concernes en bb1 < 70 * le nombre d'échantillon div 100
alors l'ordre d'arrivée de l'événement en bb1 est erratique
définition

si le capteur api est impressionne
si le nombre de coincidence en api div Ie nombre d'échantillons est supérieur au seuil de coincidence en api
alors le capteur ap1 est concerne
définition

si le capteur agi 1 est impressionne
si le nombre de coincidence en ag11 div le nombre d'échantillons est inférieur a kO div 100
alors le capteur ag11 est rejeté
définition

si le capteur ac4 est concerne
si il existe un capteur du bgv concerne
si le capteur agi3 est concerne
si la somme des nombres des premières places des capteurs concernes du gv est supérieur a 90 * le nombre d'echan
si le deltat entre ac4 et le capteur concerne du bgv est inférieur a 5
si le nombre de première place du capteur agi3 est inférieur a 5 * le nombre d'échantillon div 100
alors le lieu du phénomène lie a l'événement en bbt est en tuyauterie primaire branche chaude
diagnostic

si ' capteur ap1 est hs
si le capteur ac4 est en marche
si le capteur ac4 n'est pas concerne
si la somme des nb-prem-pl des capteurs concernes du gv est supérieur a 90 * le nombre d'échantillon div 100
si il existe des impulsions de temps de montée inférieur a 7 sur un capteur concerne en bgv
alors le lieu du phénomène lie a l'événement en bb1 est en gv ou en branche en u
diagnostic

si les capteurs du gv sont concernes
si le capteur ad est concerne
si le capteur ac4 est hs
si le capteur ap1 est hs
si le nb-prem-pl de agi3 est inférieur a 20 * le nombre d'échantillon div 100
si il existe des impulsions de temps de montée supérieur a 7 sur un capteur concerne du bgv
alors le lieu du phénomène lie a l'événement en bb1 n'est pas en gv
diagnostic

si le lieu du phénomène lie a l'événement en bb1 est en gv
si le capteur agi3 est hs
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si nb-prem-pl de ag11 + nb-prem-pl de ag12 -Tt supérieur a 90 * le nombre d'échantillon div 100
si le temps de montée de l'impulsion des capteurs concernes en bgv est dans [ O , 2.5 ]
alors le lieu du phénomène lie a l'événement en bb1 est en bgv
diagnostic

si le phénomène lie a l'événement en bb1 est en bgv
si il existe un capteur concerne du bgv
si il existe un capteur hs du bgv
si le temps de montée de l'impulsion du capteur concerne du bgv est inférieur a 1.5
si la durée de l'impulsion du capteur concerne du bgv est inférieure a 10
alors le phénomène lie a l'événement en bb1 est en be ou au dessus plaque tubulaire cote chaud
diagnostic

si le lieu du phénomène lie a l'événement en bb1 ast en bgv
si la réponse a procédure arrêt pompe primaire effectuée est vraie
si Ia réponse a existence d'impulsions en ag11 ou en agi 2 est vraie
alors le lieu du phénomène lie a l'événement en bb1 n'est pas en be
diagnostic

si l'état de la tranche est fonctionnement en puissance ou arrêt a chaud
alors la température du circuit primaire est supérieure a 286
définition

si le lieu du phénomène lie a l'événement en bb1 est en be
si la cause du phénomène lie a l'événement en bb1 est un objet
si l'apparition des impulsions des capteurs concernes du bgv est intermittente
si la forme des impulsions des capture concernes du bgv est étirée
alors la masse de l'objet est dans [ SO , 90 ]
définition

si le type du phénomène lie a l'événement on bb1 est localise
si la deltai des capteurs concernes en bbl est périodique
alors Iz cause du phénomène lie a l'événement en bb1 est une sous-structure
diagnostic

si il existe un phénomène en bb1 .
si la zone touches de l'anomalie en bb1 est gv
alors démontrons que le phénomène en bb1 est en gv
stratégie

si le lieu du phénomène est en gv
si il existe des capteurs concernes en bgv
si l'ordre d'arrivée de l'événement en bb1 est erratique
alors démontrons que le phénomène en bb1 est en be
stratégie
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ANNEXE AIII.5

EXEMPLE D'UNE SESSION DE RECHERCHE D'UN DIAGNOSTIC

1. Extrait d'une trace complète de raisonnement (cas de Tricastin 1987)

2. Trace résumé associée
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j' applique la règle n' 61

je uerifie la proposition n° 114 :
il existe une anomalie en bb1 de type alarme deuiant

la proposition n° 114 est uerifiee
. • ' •

la regle-n^âl est uerifiee -
==> la situation de bbl est anormale

j1 applique la règle. n° 64 : . .

je uerifie la proposition n° 115 :
Ia situation de bbl est anormale

proposition déjà uerifiee
la proposition n° 115 est uerifiee

la règle n° 64 est uerifiee
==> if existe un événement en bbl

j' applique la règle n° 65

je uerifie la proposition n8 118 :
il existe un euenement en bbl

proposition déjà uerifiee
la proposition n° 118 est werifiee

la règle n° 65 est uerifiee
==> Ji existe un phénomène lie a I' euenement en bbl

j' applique Ia regie n° 141

je uerifie Ia proposition n° 119 :
il existe un phénomène lie a I ' euenement en bbl
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proposition déjà uerifiee
la proposition n° 119 est uerifiee

je uerifie. la proposition n° 235 :
la zone touchée de I ' anomalie en bbl est tuyauterie de'boucle

la proposition n° 235 n'est pas uerifiee

la règle n° 141 n'est pas applicable

j1 applique la règle n° 140
... . . . . . . i.

• < : - : .. s. ' . ». '.. • . • . i

je uerifie la proposition n° 119 :
il existe un phénomène lie a r euenement en bbl

proposition déjà uerifiee
la proposition n°. î t9 est uerifiee

je uerifie Ia proposition n° 233 :
la zone touchée de I ' anomalie en bbl est cuue

la proposition n° 233 n'est pas uerifiee

la règle n° 140 n'est pas applicable

j' applique la règle n° 139

je uerifie la proposition n° 119 :
il existe un phénomène lie a I ' euenement en bbl

proposition déjà uerifiee
la proposition n° 119 est uerifiee

je uerifie la proposition n° 231 :
la zone touchée de I ' anomalie en bbl est gu

la proposition n° 231 est uerifiee

la règle n* 139 est uerifiee
«»> démontrons que le phénomène en bbl est en gu
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je uerifie la proposition n° 135 :
le lieu du phénomène lie a I 'événement en bbl est en gu

j1 applique Ia regie n° 99

je uerifie Ia proposition n° 130 :
le nombre de capteurs concernes en bbl = +2.0

la proposition n° 130 est vérifiée

je uerifie la proposition ne 144:
il existe des impulsions de temps de montée inférieur a +7.0
sur un capteur concerne en bgu

la proposition n° 144 est vérifiée

la règle n* 99 est uerifiee
==> le lieu du phénomène lie a 1 ' événement en bbl est en gu

j' applique la règle n° 144

je uerifie la proposition n° 135 :
le lieu du phénomène lie a I ' événement en bbl est en gu

proposition déjà uerifiee
la proposition n° 135 est uerifiee

«

je uerifie la proposition n° 190 :
le premier des capteurs concernes du gu est ag12

la proposition n° 190 n'est pas uerifiee
.**

la règle n° 144 n'est pas applicable

j' applique la règle n° 143

je uerifie la proposition n° 135 :
le lieu du phénomène lie a I ' événement en bbl est en gu
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proposition déjà uerifiee
la proposition n° 135 est uerifiee

je uerifie la proposition n° 182 :
le premier des capteurs concernes du gu est agi 1

la proposition n° 182 n'est pas uerifiee

la règle n° 143 n'est pas applicable

j'applique la règle n° 142

je uerifie la proposition ne 135 :
le lieu du phénomène lie a I ' euenement en bbl est en gu

proposition déjà uerifiee
la proposition n° 135 est uerifiee

je uerifie Ia proposition n* 224 :
le premier des capteurs concernes en gu est ag13

la proposition n* 224 n'est pas uerifiee

la règle n° 142 n'est pas applicable

j1 appli.que la règle n° 66

je uerifie Ia proposition ne 119 :
il existe un phénomène lie a I' euenement en bbl

proposition déjà uerifiee
Ia proposition n° 119 est uerifiee

je uerifie la proposition n* 120 :
la frequence d ' excitation des impulsions des capteurs

.concernes en bbl est égale a la fréquence de resonnance des capteurs
concernes en bbl

la proposition n° 120 est uerifiee
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la règle n° 66 est uerifiee
==> la nature du phénomène lie a I ' euenement en bbl est mécanique

j' applique la règle n° 68
, ! > - . • . • . ' • •

je uerifie la proposition n* 121 :
la nature du phénomène lie a I ' euenement en bbl est mécanique

: .• i .i; . r ' . . '.. • . •

proposition déjà uerifiee
la proposition n* 121 est uerifiee••

je uerifîe la proposition n° 124:
I ' ordre d ' arrivée de I ' euenement en bbl est erratique

j' applique Ia règle n° 71

je uerifie la proposition n" 129 :
le nb-prem-pl des capteurs concernes en bbl < +7.0e+l * Ie
nombre d ' échantillon diu +1.0e+2

Ia proposition n° 129 est uerifiee

la règle n° 71 est uerifiee
==> l ' ordre d ' arriuee de I ' euenement en bbl est erratique

j1 applique la règle n° 145

je uerifie la proposition n° 240 :
le lieu du phénomène est en gu

je cherche a démontrer :
l'existence d'un euenement boucle bb2

démonstration impossible
la proposition n° 240 est uerifiee

je uerifie la proposition n° 241 :
il existe des capteurs concernes en bgu

la proposition n* 241 est uerifiee



je uerifie îa proposition n* 124:
I ' ordre d ' arriuee de I ' euenement en bbl est erratique

proposition déjà uerifiee
Ia proposition n' 124 est uerifiee

Ia regie n° 145 est uerifiee
==> démontrons que le phénomène en bbl est en be

je uerifie la proposition n° 178 :
le phénomène lie a I ' euenement en bbl est en be

j' applique la règle n° 157

je uerifie la proposition n* 162 :
le lieu du phénomène lie a I ' euenement en bbl est en bgu

j1 applique la règle n* 103

je uerifie la proposition n° 135 :
le Heu du phénomène lie a I1 euenement en bbl est en gu

proposition déjà uerifiee
la proposition n° 135 est uerifiee

je uerifie la proposition n" 168 :
le capteur ag!2 est hs

. . • i. ; ••• . •

la proposition n° 168 n'est pas uerifiee

la règle n" 103 n'est pas applicable

j' applique la règle n° 102

je uerifie la proposition n° 135 :
le lieu du phénomène lie a I ' euenement en bbl est en gu

proposition déjà uerifiee
la proposition n* 135 est uerifiee
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je uerifie Ia proposition n* 165 :
agi 1 est hs

Ia proposition n* 165 n'est pas uerifiee

Ia regie n° 102 n'est pas applicable

j' applique Ia regie n* 101 • - . - . . . . •

je uerifie Ia proposition n* 135 :
le lieu du phénomène lie a I ' événement en bbl est en gu

. - . »

proposition déjà uerifiee
Ia proposition n° 135 est uerifiee

je uerifie Ia proposition n° 163 :
l e capteurag13 est hs • • - . • •

Ia proposition n* 163 est uerifiee

je uerifie Ia proposition n° 161 :
nb-prem-pl de agi 1 + nb-prem-pl de ag12 est supérieur a +9.Oe-I-I
* le nombre d ' échantillon diu +1.0e+2

la proposition n° 161 est uerifiee

je uerîfie la proposition n'164 :
le temps de montée de I ' impulsion des capteurs concernes en
bgu est dans [+0.0 ,+2.5 1

la proposition n° 164 est uerifiee

la règle n° 101 est uerifiee
==> le lieu du phénomène lie a I ' euenement en bbl est en bgu

la proposition n° 162 est uerifiee

je uerifie la proposition n* 124 :
I ' ordre d ' arriuee de I ' euenement en bbl est erratique
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proposition déjà uerifiee
la proposition n* 124 est uerifiee

je uerif.ie la proposition n* 164 :
Ie temps de montée de I ' impulsion des capteurs concernes en
bgu est dans [ +0.0 , +2.5 1

proposition déjà uerifiee
la proposition n* 164 est uerifiee

la règle n'157 est uerifiee
==> le phénomène lie a I' euenement en bbl est en be

la proposition n* 124 est uerifiee

la règle n° 68 est uerifiee
==> le type du phénomène lie a I ' euenement en bbl est libre

j' applique la règle n° 104

je uerifie la proposition n8 135 :
le lieu du phénomène lie a I1 euenement en bbl est en gu

proposition déjà uerifiee
la proposition n° 135 est uerifiee

je uerifie la proposition n° 163 :
le capteur ag13 est h s

proposition déjà uerifiee
la proposition n* 163 est uerifiee

je uerifie la proposition n4 161 :
.nb-prem-pl de agi 1 + nb-prem-pl de agi 2 est supérieur a *9.0e+1
* le nombre d ' échantillon diu +1.0e+2

proposition déjà uerifiee
la proposition n* 161 est uerifiee
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•C H existe une anomalie en bbl de type alarme deuiant

-=> la situation de bbl est anormale

==•=> il existe un euenement en bbl

==> il existe un phénomène lie a I ' euenement en bbl

la zone touchée de I ' anomalie en bbl est gu
»
~ «> démontrons que le phénomène en bbl est en gu
-«

le nombre de capteurs concernes enr.bbl - +2.0

il existe des impulsions de temps de montée inférieur a +7.0
sur un capteur concerne en bgu

==> le lieu du phénomène lie a I ' euenement en bbl est en gu

le lieu du phénomène lie a I ' euenement en bbl est en gu

la frequence d ' excitation des impulsions des capteurs
concernes en bbl est égale a la fréquence de resonnance des capteurs

concernes en bbl

==> la nature du phénomène lie a I ' euenement en bbl est mécanique

Ie nb-prem-pl des capteurs concernes en bbl < +7.Oe+I * le
nombre d ' échantillon diu +l.Oe+2

==> I ' ordre d ' arriuee de I ' euenement en bbl est erratique

le lieu du phénomène est en gu

il existe des capteurs concernes en bgu
\
~ ==> démontrons que le phénomène en bbl est en be
*

le capteur ag13 est hs

nb-prem-pl de agi 1 + nb-prem-pl de agi 2 est supérieur a +9.Oe-M
* le nombre d ' échantillon diu +l.Oe+2



bgu est dans [ +0.0 , +2.5 ]

==> le lieu du phénomène lie a I ' euenement en bbl est en bgu

le lieu du phénomène lie a I' euenement en bbl est en bgu

==> le phénomène lie a I ' euenement en bbl est en be

le phénomène lie a I1 euenement en bbl est en be

I ' ordre d ' arriuee de l'euenement en bbl est erratique

•*> le type du phénomène lie a I1 euenement en bbl est libre

le phénomène lie a I ' euenement en bbl'est en be ou en plaque
tubulaire brfroide

==> la cause du phénomène lie a h1 euenement en bbl est un objet

la cause du phénomène lie a I ' euenement en bbl est une
sous-structure ou un objet

la uariation de I ' amplitude des impulsions des capteurs
concernes en bbl est forte

le nombre de chocs par seconde des capteurs concernes en bbl
est dans I +3.0 , +l.Oe+2 ]

==> la cause du phénomène lie a I' euenement en bbl est un objet
mobile

le lieu du phénomène lie.a I ' euenement en bbl est en be ou en
plaque tubulaire brchaude

la réponse a procédure arrêt pompe primaire effectuée est uraie


