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1. INTRODUCTION

L'étude présentée dans ce document a été réalisée pour le compte de la Direction
des Lanceurs du CNES et se situe dans le cadre plus général de l'effort mené par cet
organisme pour améliorer la gestion des connaissances technologiques dans l'ensemble
de la démarche de conception des lanceurs, n s'agit plus particulièrement ici d'illusirer
l'apport des techniques issues de l'Intelligence artificielle pour aider au développement
de cette mémoire technique informatisée sur un thème représentatif : les traitements et
revêtements de surface en tribologie [I].

L'intelligence artificielle est une discipline vaste et multiforme, dont deux axes
majeurs de développement nous intéressent dans ce projet : la représentation des con-
naissances et le traitement symbolique de ces connaissances (notamment par la
déduction logique). Ils sont à la base d'outils informatiques qu'il est convenu d'appeler
systèmes experts ou systèmes à base de connaissances. Il est important de noter que
révolution actuelle de ces systèmes les a fait sortir du domaine de l'expertise, vue
comme une collection de règles empiriques fournies par un expert, pour aller vers la
manipulation de la connaissance de diverses natures (superficielle ou profonde) et sous
diverses formes (classifications, règles, contraintes, bases de données, modèles phy-
siques ...) par des techniques de plus en plus souples et puissantes (programmation
logique, génération automatique de plans d'actions ...) et, par ailleurs, vers une bonne
intégration dans les outils informatiques traditionnels. C'est cette évolution qui permet
de penser que cette discipline prendra une part de plus en plus importante dans de
nombreux domaines nécessitant la résolution de problèmes complexes, tels que la con-
ception de systèmes, mais aussi l'interprétation d'expériences, l'exploitation de
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processus industriels...

La maquette réalisée danc le cadre de cette étude résulte de la collaboration de
trois partenaires : INOTEC a formalisé et structuré les connaissances sur les traitements
de surface, rassemblées à partir de sources écrites (en particulier, le document de
synthèse rédigé sous l'égide du CETIM [2] et les Techniques de l'ingénieur [3]) ou
fournies par l'Institut des Matériaux, qui a également apporté son expérience dans la
résolution de problèmes concrets dans le domaine spatial ; cette étape a abouti à un
premier outil informatique sur Macintosh ; le CEA a ensuite élaboré une maquette sur
station de travail SUN, à partir d'un outil général de réalisation de systèmes à base de
connaissances, résultant d'un développement propre.

L'objectif de ce travail étant d'évaluer l'intérêt de ce type de systèmes, ce docu-
ment sera surtout axé sur les méthodes et les outils et non sur les connaissances elles-
mêmes.

2. PRINCIPES

En premier lieu, il nous faut dire quelques mots sur ce que recouvre le terme con-
naissances dans un domaine technologique. La qualité d'un expert repose sur sa capa-
cité à utiliser les connaissances qu'il a acquises par son expérience pour résoudre de
manière efficace certains types de problèmes (conception, diagnostic, ...) dans son
domaine de compétence. Il possède donc à la fois un savoir et un savoir-faire qui sont
de natures différentes, mais qu'il est parfois difficile de dissocier. En effet, son
efficacité dans la résolution de certains problèmes provient du fait que l'expérience lui
a permis d'élaborer des schémas de raisonnement liant de manière assez directe la
définition d'un problème à ses solutions, au lieu d'utiliser des mécanismes généraux de
raisonnement tels que, par exemple, l'interprétation (par génération et réfutation succes-
sive d'hypothèses) ou la planification (construction d'une suite d'actions permettant
d'atteindre un but). Il doit par contre faire appel à ces modes de raisonnement pour des
problèmes nouveaux, qui ne peuvent être résolus par analogie avec des problèmes déjà
rencontrés.

Nous n'avons pas cherché dans cette étude à transcrire directement les règles de
résolution de problèmes par l'expert, mais à expliciter et à structurer, d'une part, les
connaissances correspondant au savoir du domaine et, d'autre part, la démarche de
résolution. Cette approche devrait pennettre d'utiliser des connaissances provenant de
différentes sources (littérature, experts, résultats d'essais ...), d'utiliser des mécanismes
généraux de raisonnement Q'écueil du système informatisé n'étant pas l'efficacité, mais
la généralité et la robustesse) et de rendre possible la communication de ce système
avec d'autres outils tels que les bases de données ou les programmes de calcul
numérique (pour tendre peut-être vers la notion d'environnement d'aide à la concep-
tion).

Pour reprendre une classification usuelle dans les systèmes à base de connais-
sances, cette approche pourrait être qualifiée de profonde, en opposition à une
représentation superficielle de règles empiriques cherchant à mimer directement
l'expert. D. est probable toutefois que le système idéal devrait être capable de manier
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les deux types de représentation, mais surtout de générer les unes à partir des autres et
de les utiliser au mieux de leur capacités respectives en fonction du contexte.

La représentation des connaissances du domaine utilise essentiellement des
systèmes de classification arborescente. L'étape de formalisation des connaissances a
ainsi abouti à des arbres classant et décrivant les objets principaux de la connaissance :
traitements et revêtements de surface, caractéristiques des surfaces, modes de
défaillance ... Ces arbres ont été ensuite transcris dans la représentation par objets
structurés du logiciel de développement de systèmes experts SPIRAL [4] (arbores-
cences d'objets munis de propriétés et de relations entre eux).

Le traitement de ces connaissances, résultant ici dans le choix de traitements de
surface adaptés, est représenté en utilisant la programmation logique, basée sur la
logique du premier ordre et les principes d'unification et de résolution (de type PRO-
LOG).

3. FORMALISATION ET STRUCTURATION DES CONNAISSANCES

Cette phase de l'étude avait pour objectif d'identifier, de formaliser et de struc-
turer les connaissances technologiques appartenant au domaine, c'est-à-dire manipulées
explicitement ou implicitement au cours de la résolution des problèmes liés à
l'utilisation des traitements de surface dans le domaine tribologique : choix des traite-
ments adaptés en fonction de divers objectifs et contraintes, gammes de réalisation,
techniques de contrôle (figure 1). Dans le cadre de cette maquette, il s'agissait non
d'être exhaustif, mais de partir d'une base d'informations suffisamment étendue pour
pouvoir en dégager une structure relativement générale. Ainsi, si les traitements pris en
compte sont plus particulièrement relatifs au frottement sec entre deux pièces
mécaniques, la représentation devrait être facilement étendue à d'autres cas.

Le problème principal rencontré au cours de cette phase consiste à trouver un bon
compromis entre l'homogénéiié et la richesse de la représentation. S'agissant de
rassembler des connaissances de diverses origines et formes, établies en général dans
des contextes différents, il faut les adapter à un moule commun pour les rendre utilis-
ables. Il faut toutefois éviter de perdre trop d'informations dans ce processus, ce qui
pourrait rendre les connaissances non seulement incomplètes, mais fausses dans le con-
texte d'utilisation.

Cette première étape a abouti à un système autonome fonctionnant sous Macin-
tosh et utilisant les logiciels de gestion relationnelle de fichiers pour permettre à
l'utilisateur un accès relativement aisé et souple aux information stockées (figure 2).
Différents modes d'accès sont prévus :

- à partir de la classification des traitements par procédés,

- à partir de la classification des traitements par modes de transformation,

- à partir de la classification des moyens de contrôle des caractéristiques de sur-
face.
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Ce système constitue donc une base de connaissances structurée et souple, mais
elle ne permet aucune manipulation automatique de ces informations. Un tel outil se
révèle particulièrement utile dans le dialogue avec les experts en permettant un premier
maquettage très rapide [5].

4. REPRESENTATION DES CONNAISSANCES

4.1. Représentation par objets structurés

Tout un ensemble de travaux menés depuis l'origine de l'Intelligence Artificielle
ont eu comme ligne directrice de développer des méthodes de structuration des con-
naissances : réseaux sémantiques, frames, langages orientés objets ... Les objets sont
regroupés en classes, dotées de propriétés particulières, reliées entre elles par des rela-
tions prédéfinies (telle que l'appartenance : arborescences de classes), munies de
mécanismes de transmission de leurs propriétés en fonction de leurs relations et d'un
pouvoir d' "action", lié à la modification des objets ou de leurs propriétés (démons).

La puissance de ces méthodes permet d'organiser la connaissance d'un domaine
d'une manière à la fois souple et efficace, notamment parce que l'ensemble des con-
naissances portant sur un objet est regroupé en une structure unique.

Ainsi, dans la maquette réalisée, les méthodes de traitement et revêtement de sur-
face, les matériaux, les caractères de surface, les modes de défaillance sont classés dans
différentes arborescences : les propriétés sont introduites à leur plus haut niveau de
généralité et héritées de manière automatique (figure 3).

L'utilisation des démons permet entre autres l'introduction de valeurs par défaut,
le transfert de propriétés entre deux arborescences ou l'appel à des procédures de cal-
cul externes, écrites en langage algorithmique tels que C ou FORTRAN.

Ce mode de représentation des connaissances permet d'envisager leur remise à
jour dans de bonnes conditions de facilité et de fiabilité.

Toutefois, la transposition des connaissances rassemblées précédemment au sein
de cette structure d'objets nécessite là encore ce qui peut apparaître comme une
réduction de la puissance de représentation, mais permet leur manipulation automa-
tique. Ce point est tout à fait général dans les systèmes à base de connaissances : si
l'un des principes de base de ces systèmes, par rapport aux programmes classiques, est
de dissocier la représentation des connaissances des procédures qui les manipulent, il
faut avoir conscience que ce ne peut être qu'un objectif vers lequel il faut tendre. La
représentation des connaissances adoptée reste en réalité partiellement sous-tendue par
les modes d'utilisation envisagés.

4.2. Connaissances représentées dans la maquette

- caractères de surface et propriétés :

Les différents caractères de surface liés directement ou indirectement aux
propriétés tribologiques des matériaux et des traitements et revêtements de surface ont
été recensés et classés. Dans chacun de ces objets, sont fournis des informations sur les
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valeurs qualitatives ou quantitatives possibles, ainsi que sur l'équivalence éventuelle
entre ces valeurs, sur les unités utilisables et les facteurs de conversion correspondants,
ainsi que sur les moyens d'évaluation à partir d'autres paramètres.

Une propriété consiste en un caractère de surface muni d'une valeur, correspon-
dant à un matériau ou à un traitement. On s'est efforcé de pouvoir introduire cette
valeur de la manière la plus souple possible : appréciation qualitative, valeur ou gamme
de valeurs numériques, courbe fonction d'un paramètre. Les démons assurent des tests
de validité des informations introduites, de cohérence globale et génèrent les
équivalences éventuelles.

- matériaux, traitements et revêtements de surface :

Les matériaux, ainsi que les traitements et revêtements de surface, sont également
organisés en structure d'objets. Ils sont essentiellement caractérisés par leurs propriétés,
qui peuvent Être introduites à tout niveau des arborescences et héritées. D'autres infor-
mations sont également utilisées par le raisonnement, en particulier la compatibilité des
matériaux et traitements entre eux vis-à-vis de l'adhésion.

Une seconde classification des traitements par modes de transformation est
utilisée, qui a amené à réaliser la simulation d'un processus d'héritage multiple pour
les objets.

- geometries et paramètres de conception :

L'étude d'un contact nécessite de connaître sa géométrie, ainsi qu'un ensemble de
paramètres de conception : paramètres fonctionnels et conditions d'environnement, qui
vont introduire les contraintes du problème.

Des relations entre différents paramètres peuvent être représentées, permettant
leur évaluation interne : elles sont actuellement exprimées à l'aide d'une syntaxe sim-
ple, mais pourraient aisément faire appel à des modules externes de calcul numérique.

Une terminologie particulière peut être associée à un type de contact et utilisée
dans le dialogue avec l'utilisateur.

- spécification d'un problème :

Un problème est défini comme un ensemble de spécifications, qui sont des
paramètres de conception munis de valeurs, de manière analogue aux propriétés. Les
mêmes mécanismes assurent la validité, la cohérence et la souplesse de l'entrée des
spécifications.

- modes de défaillance :

Les différents modes de défaillance susceptibles d'intervenir entre deux pièces en
contact ou sur une pièce plongée dans un environnement donné sont caractérisés par un
ensemble de risques de défaillance : relations entre des paramètres de conception et des
caractères de surface menant à la défaillance. Ces relations peuvent comporter des
opérateurs logiques, arithmétiques et de comparaison.
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5. TRAITEMENT DES CONNAISSANCES

5.1. Démarche générale

L'exploitation des connaissances doit répondre aux différents modes d'utilisation
envisagés, allant de leur simple consultation jusqu'à la proposition de méthodes de
traitement permettant de satisfaire les objectifs de conception et les contraintes liées à
un mécanisme complexe (clapet, vanne...). Sans aborder dès maintenant ce dernier
problème dans toute sa généralité, nous avons cependant chercher à définir un cadre
général dans lequel pourront s'inscrire les étapes de développement.

La formalisation de la démarche de recherche de méthodes de traitement passe
par deux notions intermédiaires : modes de défaillance susceptibles de se produire et
caractères de surface à rechercher pour éviter les risques de défaillances ou les réduire
(figure 4).

Ces mécanismes de raisonnement, correspondant à un traitement symbolique des
connaissances, peuvent être réalisés notamment grâce à des iègles en logique du prem-
ier ordre, qui représentent le "grain de base" du raisonnement : la déduction logique.

Dans une première étape, nous avons développé, d'une part, des procédures
d'accès aux connaissances stockées dans les objets structurés, en utilisant les
possibilités d'interfaçage multi-fenetres et graphiques et, d'autre part, nous avons mis
au point un mécanisme de sélection des traitements et revêtements de surface à partir
d'un jeu donné de caractères de surface recherchés, affectées de valeurs de manière
aussi souple que possible (qualitative ou quantitative, absolue ou relative ...)•

La seconde étape consiste à créer ce jeu de caractères de surface à partir, d'une
part, de la spécification du problème de conception, limité à la description de la
géométrie du contact, des paramètres fonctionnels relatifs à ce contact et des conditions
d'environnement et, d'autre part, de connaissances sur les modes de défaillance. La
démarche consiste à identifier les types de défaillance susceptibles d'intervenir sur le
contact, puis à chercher les moyens d'éliminer ces risques en jouant sur les caractères
des surfaces en contact et/ou sur les paramètres fonctionnels [6].

n faut toutefois noter que, parmi toute la connaissance rassemblée sur le sujet
traité, seuls certains éléments sont manipulés par les mécanismes de raisonnement
développés : ce sont les éléments de connaissance "actifs". Le dialogue avec
l'utilisateur doit être complété par la présentation opportune de documentations
détaillées, d'exemples concrets d'application et des références, issus directement des
développements sur Macintosh.

5.2. Accès aux connaissances

Des fonctions de consultation des connaissances (traitements de surface et
matériaux) ont été élaborées (figure 5). Ces fonctions utilisent largement les possibilités
de l'interface multi-fenêtres de SPIRAL, qui ont permis en particulier de réaliser des
structures de menus en correspondance avec les arborescences d'objets, ainsi que, dans
une moindre mesure, l'interface graphique.
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5.3. Recherche de traitements à partir de propriétés de surface

Cette fonction consiste à définir directement un ensemble de propriétés
recherchées pour une surface et à déterminer les traitements ou revêtements de surface
adaptés. La principale difficulté de cette recherche consiste à gérer la souplesse volon-
tairement introduite au niveau des valeurs aussi bien du côté des propriétés des traite-
ments que des propriétés recherchées. La comparaison entre valeurs quantitatives et
qualitatives soulève en particulier de nombreux problèmes. Nous avons restreint le
nombre d'échelles de valeur pouvant être introduites ( élevé/faible, bon/mauvais ), car
chacune doit être manipulée d'une manière spécifique. Néanmoins, restent entiers les
problèmes d'équivalence liés au contexte.

5.4. Recherche de traitements à partir de la spécification géométrique et fonction-
nelle d'un contact

5.4.1. spécification d'un problème

Elle consiste à définir en premier lieu la géométrie du contact, la nature des
matériaux des pièces concernées, le milieu ambiant et le type de lubrification. Chacune
des réponses peut entraîner des questions complémentaires. A la fin, il est possible à
l'utilisateur d'introduire toute autre spécification concernant les paramètres de concep-
tion ou les caractères de surface connus par le système, n faut noter que les
spécifications demandées à l'utilisateur dans cette phase, d'une part, dépendent du
problème en cours de spécification et, d'autre part, peuvent aisément être modifiées
(figure 6).

Les spécifications peuvent être fournies par l'utilisateur ou déduites par le
système grâce à l'utilisation des relations entre paramètres (ainsi la plupart des
caractères de surface sont déduits de la nature des matériaux). Un mécanisme permet
de gérer la priorité entre les informations de l'utilisateur et les connaissances du
système. Il est possible à l'utilisateur de ne pas fournir de réponse : le système cher-
chera alors à exploiter des valeurs par défaut ou des relations entre paramètres.

Une spécification peut être imposée par l'utilisateur : le système ne prendra pas
en compte de modification du paramètre correspondant au cours de sa recherche de
solutions.

5.4.2. analyse des risques de défaillance

Pour le moment, l'analyse des risques de défaillance est menée par examen
exhaustif des différents facteurs de chaque mode de défaillance. Chacune des expres-
sions logiques correspondantes est analysée syntaxiquement : la valeur d'un paramètre
ou d'un caractère de surface peut être évaluée par le système directement si elle a été
spécifiée ou indirectement par les relations entre paramètres ou par les différents
mécanismes d'héritage ou d'association. Si elle ne peut être évaluée, la question est
posée à l'utilisateur.

A la fin de cette phase, les modes de défaillance susceptibles de se produire de
manière certaine, probable ou possible sont identifiés ainsi que les facteurs qui les pro-
voquent.
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S.4.3. élimination des risques de défaillance

La première étape consiste à traiter l'expression logique de chacun des facteurs de
défaillance impliqués, par des opérations de contraposée logique et d'inversion des
opérateurs de comparaison, afin de déterminer les modifications de conception infirmant
cette expression (concernant des paramètres non imposés par l'utilisateur). On forme
ensuite l'ensemble des jeux de modifications permettant d'éliminer tous les facteurs de
défaillance. Ces modifications portent soit sur des caractères de surface de l'une ou
l'autre pièce en contact, soit sur les paramètres de fonctionnement

La seconde étape utilise le mécanisme de recherche de traitements décrit plus
haut pour proposer des traitements ou revêtements adaptés ou des changements de
matériaux pour chacune des pièces (figure 7).

Cette démarche reste encore incomplète, car elle ne prend pas en compte toutes
les relations entre propriétés des matériaux et traitements dans les solutions proposées
(interaction entre modifications). D'autres types d'interaction doivent également être
considérés, tels que la compatibilité d'un traitement de surface avec la nature du sub-
strat ou la préparation de ce dernier, la nécessité dans certains cas d'associer plusieurs
traitements pour répondre au problème posé, la prise en compte d'effets synergiques
liés au couplage entre différents modes de défaillance ...

Par ailleurs, d'autres risques de défaillance peuvent avoir été introduits : le
raisonnement doit donc être essentiellement itératif (figure 4). Le système pourrait
également être étendu pour, non seulement, éviter les défaillances potentielles mais
aller vers l'optimisation de la conception, en utilisant les possibilités de supervision de
modèles numériques.

6. CONCLUSION

Cette étude a permis de montrer sur un exemple représentatif comment les tech-
niques et outils issus de l'intelligence artificielle peuvent contribuer à la réalisation
d'un objectif tel que l'établissement d'une mémoire technique dans un domaine techno-
logique. Le développement d'un système de cette nature repose sur plusieurs étapes,
tant en ce qui concerne les connaissances (acquisition et formalisation, représentation,
validation) que, plus classiquement, l'outil informatique. Le souci de pouvoir accueillir
et traiter des connaissances de provenances et de natures diverses a conduit à adopter
une représentation structurée et "profonde" des connaissances et de la démarche
d'utilisation de celles-ci. A ce stade, le problème de la validation de ces connaissances
n'a pas été abordé.

Un autre point important , qui n'a fait l'objet que d'une première investigation,
est le dialogue entre le système et l'utilisateu". Dans le contexte de l'aide à la concep-
tion, comme dans celui de de l'aide à l'exploitation d'un processus, il faut que le
système puisse s'intégrer facilement dans la démarche habituelle de l'utilisateur et
offrir le maximum de souplesse : il est donc indispensable de développer des
possibilités de suivi du raisonnement, d'une part, et de retour en arrière ou
d'exploration de plusieurs voies en parallèle, d'autre part.
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Enfin, on peut noter que l'ensemble des connaissances représentées dans le
système peuvent tout aussi bien être exploitées dans un objectif d'aide au diagnostic de
cas de défaillance observés. Ce point fait actuellement l'objet d'un développement
complémentaire.
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def_classe(parametre conception,objet
, type parametre.parametre conception)
, valeurs,objet)
, arbre valeurs.classe)
, échelle appreciation,echelle appreciation)
, equivalence valeur appreciation,objet)
, unite SI,chaine)
, unites usuelles.objet)
,(domaine variation,liste,(domaine,(=min,=max))

,(defaut,(-infini,+infini)))
,(formule calcul,formule calcul)
,(priorite,ident,(domaine,utilisateur,base connaissances)

,(defaut,base connaissances)));

def_classe(parametre geometrique,parametre conception
,(geometrie,objet));

def_classe(parametre fonctionnel,parametre conception);

def_classe(condition environnement,parametre conception);

def instance(pression hertzienne maximale,parametre fonctionnel
,(unite S I W )
,(unites usuelles,('MPaM.e6),('bar',l.e5)));

def_instance(FORM.pression hertzienne maximale. 1,formule calcul
,(formule,/(*(2.e-o,/(charge totale,longueur contact))

,*(3.14,demi-largeur aire contact)))
,(paramètre concerne.pression hertzienne maximale));

FIGURE 3 - paramètres de conception
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FIN

PRINCIPE DU NICKEL CHWiC E
Lai electrons nicanalri i au capot da Nickel
( N12* • 2a -> ItI ) M sont pat ganaraa par un courant électrique force,
coin dans la cas dss dtpots elsctrolytiques, aala par une reaction chisique
Cu reactions aont dt deux typas:
• Ionisation d'un attal Ml : Ml -> MIn* • ne
Cette aethode aat m ta " par deplacaeant"
• Oxydation d'un corpa réduit : Rsd -> Ox * na
Cette eethode aat dite "par reduction cMeique"
Le dapot par daplacaaant na peut conduira qu'a daa apalaaaun
traa aincaa, puiaqua la reaction a'arrata loraque la estai Hl ait
totalaaant recouvert.
La nickal chteiqua, s l'exception da la preparation de certain»
soua couches, aat réélise par reduction.
I l exiata a 1'naure ectuelle, troia reductaurs principaux utilUas
pour Isa baina da nickelage :
-Vhypoptioiphite,
-las coaposes du bore.

[jvslsur : < 369.MB9, 1168.868)

II caractère de certitude : aur

[Icoasentaires :
[{sur acier, epres ITH

coeeantairea :
MFLUEItCE DU TRtHEHENT THEIMIQUE SUR L» DURETE

La dureté eat Hat e le atructura du dapot. Laa dapDta brute de bains sont quasi
ssorphss et présenta une dureté da 158 a see HV (aur acier). Grace a des
traiteeenta tneralquaa approprias, on psut fairs cristalliser la dapot et felre
précipiter dss pnosphurei de nickel. Salon Is tst l ls des greine, la dureté eat
plus ou soins sieves. Ells eat taxiaale pour uni teeperature de trattaaant da
l'ordre de 48B C fuie décroît anauUe, la ductmta augeantant. Pour une
teeparature de 688 C an gaz Inerte pendant 1038, on obtient un coaproeia entre
la durata et le ductilité qui donne le eeillaure raaistsnca s l'usure.

chimique PTFE euspeneion
nickel chimique phosphore
nickel chimique bore
nickel chimique composite
RETOUR
FIN

cerecteree de eurfece
docunentation
procédas
substrats possibles

matériaux antagonistes

exemples d appHcetion

fourniB8eurB

bibliographie

FIN

conduct1v1te-the relique
reeletivite
temperature-fusion
dureté
module-young

I1m<te-alast1que

reeletance-corroe1on

adhBrence-Bubetrat

coefficient-frottement

coefficient-usure

epaieeeur-couche-externe

Var1at1on-epa1eeeur~couche-externe

rugoBito

1 Imite-endurance

repport dilstetetion thermique depot-Bubst

rest stance-adhec ion

FIGURE 5 - description des traitements de surface
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elimination dee facteurs de défaillance
recherche de traitements a partir de caractBree de eurface
FIN

ie.e22BBea
longueur contact : lB.BBgsBia
Itaperatura aaKiaale utiliaation arbre :
taaparatura eaxiaale foncttonnaaent :
teaparature aaxiaale utilisation alesaga
typa aouvaaant : gliasaaant
dureté relative surfaces :
charga totala : 5.6888BBN
Keat arbre : 1.3513888-66
Kaat aleuge : 1.351388t-B6
) • 1 I t I a I 3 699974a BSa
dael la geur al e ontact 4 665956« aïs
p aiHoti M tilenne eeileala G 544887HPi

16B.88B8d»gnC
595.eaten

"* • LHi paramètre : viteese rotation
?! îl ï i l l valeur : 148.

unit. Otr . .1n-1
n t t u r B Omod1f1able
VALIDATION

FIGURE 6 - specification du problème



solution n.l
solution n.2
FIN

traitiiftit> plaçai :
PVD pulverisation chroaa
PVD pulvsriaation aolybilsna
argantura HoS2
alcroflon

aatariaux plaçai
ISOGLISS
PTFE

trait Hint • p1aca2 :
argantura alactrolytiqua
argantura MoS2

eattriMix pltca2
ploab
argant

Jdescription dea traitements
!description deB matériaux
jspscification du problems
I analyse das risquas de défaillance
tjalimination des factBUra ds dBfatllance
I recherche de traUementa a partir de caractaraa de aurface
[I F IN

jHaat arbra . 1.351388a-BG
[Hait aleiaga : 1 3S138Ba-8S
Jeu Initial 5 699974a-BSa
deal-largaur aira contact : 4 8E595Ee-8Sa
preailon htrtzisnne aaxiaale : E 544887HPB
v l t H H rotation • 148.MB81r am-1
VI tHH gliiaaaant : 8.I7383349B.8-1
PV HXi I l I : 9.4779959V.BB-2
daailleaant critiqua arbre : SB.33133MPa
priBBion nartziannt aoyanna : 4.9B8EESMPB

,claalllaaant aaxiaal : 1.472E88HPa
ciaalliaaant critiqua alaaagt : 38 BeeeenPi
coaffldant irottmnt H X I M I utiHaatlon : 8 4BBBBB8

|coaff1dant-«rottaaint arbra : 8.5888888

FIGURE 7 - elimination des risques de défaillance


