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RESUME :

Une exploitation optimale de la machine expérimentale Tore-Supra requiert une

gestion informatique des défauts. L'objectif est d'analyser une situation bloquée que le

automatismes du procédé ne savent pas corriger. Seule, une intervention humaine peut y

remédier. La mission de l'opérateur consiste alors à comprendre ce qui se passe

diagnostiquer le problème et agir pour remettre le système en état. Mais ces tâches s'avèren

délicates : conditions d'intervention extrêmes (dans un environnement hostile et à tout

heure du jour et de la nuit), savoir enjeu à la fois étendu et complexe.

Les efforts de documentation sur les différents procédés se révèlent incomplets. Ces

pourquoi l'opérateur éprouve le besoin d'une aide pour analyser, à tout moment, les défauts

Cependant, l'expert ne peut rester éternellement à disposition.

Dans le domaine du diagnostic, l'intelligence artificielle offre des solutions

intéressantes sous la forme de système à base de connaissances. L'aspect déclaratif permei

de poser le problème et de définir la situation de défaut. Les heuristiques décrivent la

manière de traiter l'anomalie de fonctionnement.

Dans cette direction de recherche, notre travail consiste en :

*» la mise en oeuvre d'un système expert aidant l'opérateur à analyser les défauts des

deux boucles principales du procédé réfrigération : eau décarbonatée et eau

pressurisée. Un arrêt de cette partie de l'installation peut entraîner un retard de

plusieurs jours sur le programme de Tore Supra,

»» la gestion de l'historique des dysfonctionnements ainsi que l'archivage des

diagnostics réalisés pour ce procédé. Ces données isolent les zones sensibles sur

lesquelles l'expert du domaine focalise son attention,

*» l'élaboration d'un modèle d'expertise adapté à notre problème,

M l'établissement d'un essai de méthodologie de gestion des défauts, applicable aux

autres procédés de Tore Supra.

MOTS-CLES : Intelligence artificielle - Système expert - Diagnostic technique- Procédé

industriel - Générateur de systèmes experts - Représentation des

connaissances

KEYWORDS : Artificial intelligence - Expert system - Technical diagnosis - Industrial

process - Expert system generator - Knowledge representation
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Introduction

La gestion des défauts...

La machine Tore Supra répond à un double objectif technologique et physique.

Source de nombreuses innovations, l'enjeu technique comporte différentes directions :

=0 mise au point des procédés nécessaires au réacteur de fusion,

=0 conception d'équipements qui résistent à des champs magnétiques intenses

ainsi qu'à des contraintes mécaniques importantes,

<^> réalisation de logiciels qui, en permanence, conduisent et contrôlent

l'installation à distance.

Une fois la machine expérimentale en fonction, les recherches de physique

portent sur . un objectif fondamental : la maîtrise de la réaction de fusion

thermonucléaire. Ce contrôle assuré, la réaction s'entretiendrait d'elle-même. Pour

l'humanité tout entière, la fusion constituerait alors une source d'énergie inépuisable1.

Répondre à cet enjeu nécessite une association. D'une part, les équipes de

maintenance assurent le fonctionnement de l'installation. D'autre part, les groupes de

physique étudient les divers phénomènes apparus au cours d'une expérience. La

responsabilité des équipes de maintenance, et en particulier celle des opérateurs, s'avère

considérable. De l'exploitation optimale de Tore Supra dépend en effet la production de

résultats de physique attendus aux niveaux européen et mondial.

La gestion des défauts se trouve au coeur des problèmes d'exploitation. Ainsi,

l'opérateur traite les dysfonctionnements qui parfois interrompent et perturbent le

déroulement du plan d'expérience. C'est pourquoi, il réclame une aide permanente de

façon à les analyser correctement et augmenter son efficience.

Les experts de l'installation ont déjà entrepris un effort de documentation dans

ce sens. Mais la somme des connaissances mises en jeu, mécanique, technologie,

automatisme et physique, rend la tâche ardue. De plus, la mise à jour des manuels

opératoires, vite obsolètes, pose de nombreux problèmes. Ainsi, les difficultés

inhérentes à la gestion des défauts sur Tore Supra, requièrent des solutions nouvelles.

1 Pour plus de détails, voir page 107 "La fusion thermonucléaire et Tore Supra"
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... et les systèmes experts

"Intelligence artificielle : l'intitulé de cette discipline est déjà un vaste sujet",

Pierre Vandeginste présente ainsi toute une série d'articles sur le sujet[13]. Sans entrer

dans des débats philosophiques, l'intelligence artificielle cherche, dans une certaine
mesure, à comprendre l'individu et essaye d'en reproduire les capacités de raisonnement

sur un problème spécifique. A ses débuts, elle étudie les principes généraux dans la

représentation des connaissances et les modèles de raisonnement. Elle s'attaque à des
domaines vastes et ambitieux : traduction automatique, résolution générale de

problèmes, démonstration de théorèmes.

Puis le champ des études menées augmentent. Les recherches en intelligence

artificielle se spécialisent alors dans deux directions. L'une comprend l'analyse de

grandes fonctions : apprentissage, représentation de la sémantique des connaissances,
méthode d'interface. L'autre inclut les applications de l'intelligence artificielle.

Les applications s'étendent à différents domaines. Celui des jeux de stratégie

(dames, échecs, mais aussi bridge et poker) a longtemps joué un rôle particulier. Celui
de la simulation des capacités de perception, telles la vision ou l'audition, oscille entre

la réalité industrielle (robot sur une chaîne de fabrication) et le sujet de recherche
(surveillance des fonds marins). Quant au domaine des systèmes experts, il contribue à

mettre l'intelligence artificielle sur le devant de la scène. Ces programmes intelligents

ne comptent pas uniquement sur la capacité de l'ordinateur à combiner très rapidement
des solutions partielles, comme le fait un programme d'échecs. Hs se basent plutôt sur
un nombre de connaissances important, appliqué à un domaine.

L'approche système expert a permis de résoudre les problèmes spécifiques posés

par le diagnostic et le traitement des infections bactériennes du sang (MYCIN 1976).

Depuis, d'autres travaux2 de recherche ont permis d'analyser les défaillances d'un équi-
pement ou d'une installation industrielle. Toutes ces réalisations nous incitent à penser

que la technique des systèmes experts s'applique à notre besoin de gestion des défauts.

Aujourd'hui, pour s'adapter au monde industriel, cette technique devient plus

accessible : intégration sur une gamme étendue de machine (PC, station de travail) et

ouverture à l'informatique classique (langages procéduraux3 ou gestionnaires de bases

de données). Les performances en temps de réponse augmentent. Devenue plus simple
et robuste, la technique des systèmes experts répond à nos contraintes industrielles.

2 Pour plus de détails, voir page 111 "Quelques systèmes experts en diagnostic"
3 Pour certaines définitions, voir page 109 "Glossaire"
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Cadre du travail

Le Commissariat à l'Energie Atomique constitue le cadre de ce mémoire. De

caractère public, le CEA possède une vocation scientifique, technique et industrielle, n

exerce notamment certaines de ses activités de recherche au sein d'une Direction des
Sciences de la Matière. En 1981, il approuve un nouveau projet d'étude de fusion

contrôlée : Tore Supra. JQ porte le choix du lieu d'implantation sur Cadarache,
laboratoire situé à 50 km au Nord Est d'Aix-en-Provence, dans la vallée de la Durance.

En avril 1984, le Département de Recherche sur la Fusion Contrôlée connaît une

première expérience de physique réussie. Aujourd'hui, près de quatre cents personnes
travaillent à l'exploitation de ce projet européen. Y collaborent différentes équipes de

technologie et d'ingénierie de fusion (divers procédés, électronique, informatique, etc.),

de physique nucléaire et de théorie. De nombreux industriels s'associent également à ce
programme.

Notre travail s'adresse aux opérateurs et à l'expert d'un procédé spécifique de la
machine : la réfrigération. La responsabilité d'en mener l'étude incombe au groupe

informatique en notre nom. L'organigramme suivant décrit le cadre de notre mémoire.

Commissariat à
l'Energie Atomique

I
Direction des
Sciences et

de la Matière

_ J

Département de
Recherche sur la
Fusion Contrôlée,_ (

5

r i j j
Direction _r i

Techno- p^^
logteet les piaana
ngemene deFusion
de Fusion

Théorie des
s Plasmas de

Fusion

"Groupe informatique
i- Procédé de réfrigération



INTRODUCTION

Nature du travail

Ce mémoire a pour objet l'introduction des techniques de l'intelligence

artificielle à la gestion informatique des défauts d'un procédé industriel, n répond à un

double objectif :

Q apporter une contribution à l'exploitation de Tore Supra, activité capitale,

G introduire la technique des systèmes experts dans le Département.

Malgré l'urgence des besoins, aucune étude antérieure n'a été menée sur le sujet.

Les palliatifs, mis en place à ce jour, passent par la formation, l'élaboration de manuels

et l'assistance permanente des experts. Ce mémoire offre l'occasion de traiter le

problème et de s'initier à l'intelligence artificielle.

une étude de l'opportunité de la demande, notre travail se décompose en

trois phases essentielles.

O La première phase concerne l'étude des moyens utilisés pour développer un
système expert. Dans notre Département, la tendance retenue consiste à s'appuyer sur

les techniques existantes, plutôt que de chercher à les développer. L'option générateur

de systèmes experts est ainsi privilégiée. Une prospection du marché, la plus large

possible, a pour objectif d'amener une décision quant au choix d'un outil de

développement commun à différents projets.

<=!> La deuxième phase comporte la construction d'un système expert adapté à la

gestion des défauts. L'application est limitée à un procédé vital pour Tore Supra : la

réfrigération. Le projet se déroule en deux temps. Tout d'abord, une maquette permet de

valider les principes retenus pour analyser les défauts. Elle s'applique à une boucle

d'eau froide qui offre un niveau de difficulté suffisant pour juger de l'aide apportée.

Ensuite, une version opérationnelle du système expert traite une boucle d'eau plus

complexe et reprend la maquette après une mise à niveau. Elle a pour intérêt essentiel

d'associer l'aspect documentation de l'installation et la démarche de diagnostic. L'outil
d'aide a ainsi, pour l'opérateur, une valeur didactique. U permet aussi de localiser les
parties sensibles de l'installation. Un effort pour augmenter la fiabilité de ces éléments

améliorera de façon notable l'exploitation de l'ensemble.

=!> La troisième phase consiste à proposer une méthodologie pour l'analyse des

défauts. L'objectif est de mener une réflexion sur les éventuelles extensions aux autres
procédés de Tore Supra : système de cryogénie et sécurité.
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Plan du mémoire

=> Le premier chapitre montre l'intérêt de l'automatisation de l'analyse de défaut

pour Tore Supra.

<=> Le deuxième chapitre définit le projet de gestion des défauts que nous avons

mené. Nous nous attachons à introduire le sujet en suivant une approche systémique.

<=> Le troisième chapitre expose la méthodologie adoptée. Nous abordons en

particulier la démarche empruntée pour l'étude du marché des générateurs de systèmes

experts. Vient ensuite une brève description de l'outil choisi : ART-IM. Les principes
retenus pour l'acquisition des connaissances font l'objet d'une analyse détaillée. Enfin,

un examen de la mise en oeuvre de ce savoir clôt ce chapitre.

=0 La présentation de l'outil d'aide à l'analyse des défauts constitue l'objet du

quatrième chapitre. Les différentes/oncr/ons assurées sont successivement examinées.

=> Le cinquième chapitre aborde l'aspect qualification du travail réalisé. La

validation interne des connaissances ainsi que la confrontation de l'outil avec des cas

réels de défaut conditionnent l'acceptation du système par les utilisateurs. Le projet fait

aussi l'objet d'un bilan : étude de rentabilité et comparaison avec une approche

informatique classique.

<=> Les extensions au projet composent le sixième chapitre. Dans un premier

temps, la connexion au réseau de pilotage et l'application d'un système expert aux

autres procédés de Tore Supra s'inscrivent dans le plan informatique.

=!> La conclusion termine ce mémoire. Elle rappelle notamment le déroulement

des différentes étapes du projet.

=0» La bibliographie recense les ouvrages et les articles qui nous ont

particulièrement aidé pour ce projet.

=!> Les annexes regroupent un bref rappel sur la fusion thermonucléaire et Tore

Supra ainsi qu'un glossaire des termes très usités en intelligence artificielle. Suivent

quelques cas de systèmes experts en diagnostic. Enfin, des exemples de présentation

illustrent l'outil d'aide à l'analyse des défauts de la réfrigération.



Chapitre 1. Nature des besoins en matière d'analyse des
défauts

Dans ce chapitre, nous décrivons :

Q les caractéristiques principales de l'analyse de défaut sur Tore Supra,

G les besoins de son automatisation.

Puis, la réponse à trois questions clés nous permet de justifier l'opportunité d'une

approche système expert. Enfin, suivent quelques observations concernant notre travail.

1.1. Analyse des défauts sur Tore Supra

L'analyse des défauts se définit générak.ment comme l'activité qui cherche à

interpréter une situation anormale, diagnostiquer le problème et établir la procédure de

correction. Cette tâche est assurée par des experts, qu'ils soient médecins ou concepteurs

d'installations industrielles.

Pour réaliser l'analyse, l'expert établit tout d'abord un modèle du fonctionnement

normal. Puis il compare cette vue du système avec l'état de défaut. H constitue alors un

ensemble de symptômes de dysfonctionnement. Enfin, l'utilisation de sa connaissance

du système lui permet d'analyser la cause du problème et d'y apporter un remède.

Mais, si certains systèmes se modélisent aisément, d'autres ne sont pas

entièrement contrôlés. Ainsi, le diagnostic sur une installation expérimentale comme

Tore Supra s'établit sur de nombreux phénomènes complexes, non maîtrisés et encore à

l'étude.

1.1.1. Contexte Tore Supra

La machine expérimentale Tore Supra a pour mission la compréhension des
mécanismes qui gouvernent une réaction de fusion. Son installation industrielle se
caractérise par : *

=0 ses procédés,

=!> les équipements mis en oeuvre,

O les logiciels qui conduisent et contrôlent l'ensemble.

Plusieurs corps de métiers sont impliqués : spécialistes du procédé, électriciens,
mécaniciens, automaticiens et opérateurs.



CHAPITRE 1. NATURE DES BESOINS EN MATIERE D'ANALYSE DES DEFAUTS

Procédés...

Sur Tore Supra, différentes techniques de procédé sont expérimentées en vue de leur

utilisation sur un réacteur :

O maintien en basse température du tore magnétique supraconducteur. Pour y
parvenir, le procédé de cryogénie utilise l'hélium superfluide à 1,8 Kelvin,

soit environ -27 TC. Cette condition permet d'atteindre les niveaux élevés

requis de champ magnétique. De plus, elle accroît la stabilité de

fonctionnement. Cette innovation a nécessité le développement de moyens

nouveaux en cryogénie et la réalisation d'une installation automatisée, d'une

puissance de 300 Watts,

O refroidissement des éléments de la machine soumis à très haute température.

Ainsi, après chaque experience, le procédé de réfrigération évacue une

puissance moyenne de 11,25 Méga Watts,

O réalisation du vide dans la chambre,

O évacuation du rayonnement émis sur les parois de la machine,

O production des sources de puissance pour l'amorçage des réactions de fusion.

Ajoutons que certains procédés fonctionnent de manière continue, tandis que

d'autres ne sont sollicités qu'au moment des expériences.



CHAPTTRE 1. NATURE DES BESOINS EN MATIERE D'ANALYSE DES DEFAUTS

Equipements...

L'installation matérielle de Tore Supra se compose d'équipements très divers : de
la vanne ultra-vide à la bobine d'induction de 3 mètres de diamètre (pesant 8 tonnes).

De plus, certains appareils sont le résultat d'innovations techniques. Restant dans le
domaine du laboratoire, ils représentent les éléments précieux de Tore Supra.

L'installation comprend aussi des instruments de mesure tels un transmetteur de

niveau, de pression ou de température. Ces indicateurs fournissent des informations sur

l'état des différents procédés.



CHAPITRE 1. NATURE DES BESOINS EN MATIERE D'A^ *LYSE DES DEFAUTS

Logiciels

La partie informatique de l'installation Tore Supra assure le contrôle et le
pilotage des procédés. Des unités locales gèrent l'acquisition de mesures sur des cartes

tout ou rien et analogiques, leur transformation en grandeurs physiques et l'exécution

des séquences d'automatisme lent (temps de réponse de l'ordre de la seconde). Ces
unités fonctionnent en mode normal, test ou simulation. Chaque procédé est piloté

suivant son importance par une, deux, voire six unités locales. Une unité de gestion du

groupe assure l'échange d'informations.

Un niveau supervision et gestion des postes opérateurs sert à l'interface homme-

machine, au développement des automatismes, à l'archivage longue durée des
informations et à la maintenance de Tore Supra.

Les postes opérateurs, qui s'y rattachent, se trouvent en salle de commande
contrôle. Les synoptiques, affichés en permanence, donnent une image de l'état de

l'installation. Us sont animés en fonction des événements. L'édition de tableaux de

valeurs, de messages indicatifs et de journaux renseignent aussi l'opérateur sur la
situation. Enfin, le tracé de courbes rend possible la surveillance de l'évolution d'une

mesure au cours du temps. En plus de ces demandes d'informations, la fonction

dialogue opérateur assure le passage d'ordre de maintenance. Le schéma suivant illustre
la partie informatique de l'installation Tore Supra.

Po«e opérateur

Console
Tablette pour désigner
Imprirauile

microprocesseur
Intel «0386

800 Kbits/s

Unité de Gestion
du groupe d'unités

locales

une

microprocesseur
Intel 80X6

Réseau GIXINET avec
protocole table ronde sur

une technique de passage de jeton

:•:•:•:•;•:•;•:•:•;•:•;•:•:•:•

Unité
locale

;•: W-H-K

Unité
locale

Liai.
HDl

Unité
locale

Liaison point à point
HDLC en Tibre optique

microprocesseurs
Intel 8086

Entrées/Sorties
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Conclusion

L'analyse des défauts sur Tore Supra se situe dans un contexte industriel :

<=> procédés de l'installation très performants,
<=> équipements mis en oeuvre de haute technologie,

=0 logiciels de conduite à distance souples et puissants.

Après une phase de construction, à laquelle ont participé de nombreux
entrepreneurs français et européens, tous les procédés se trouvent actuellement au stade

de l'exploitation. L'installation n'en est pas pour autant figée. En effet, les techniques en
jeu évoluent sans cesse. Cela rend plus délicates encore les tâches' de maintenance

assurées par les opérateurs.

1 Plasma
2 - Enceinte initfrne.
3 Écran interne (80 K).
4 - Écran «terne (80 K).
5 Enceinte CMernc.
6 - Satellite cryogénique.

7 - Bobines de champ poloidal.
8 • Circuit magnétique.
9 • Bottier mince contenant te bain d'hélium supcrlluidc

cl Ic bobinage supraconducteur.
H) - Ilobmc de champ toroïdal (boîtier cpais).
I l - Canalisations d'alimentation en lluîdes cryogénique

Maquette de Tore Supra.
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1.1.2. Détection d'un défaut par les automatismes

Sur l'installation Tore Supra, un défaut représente une situation anormale à
laquelle le logiciel de conduite ne peut faire face. L'homme intervient alors pom-

analyser le problème et apporter une solution.

Détection...

Les automatismes décèlent l'existence d'un défaut par l'intermédiaire de
capteurs. Ces dispositifs détectent le phénomène sous la forme d'un signal qui ne peut

être interprété correctement : dépassement de seuil, mauvaise réponse à un ordre de

pilotage (comme ouvrir une vanne) ou bien état inattendu mais réaliste. Chaque procédé

admet un volume d'environ cent défauts répertoriés.

Les automatismes prennent alors une position de repli. Cet état leur permettra de

redémarrer quand le problème sera résolu et le défaut acquitté.

... d'un défaut

Après analyse, nous distinguons plusieurs types de défauts, plus au moins faciles
à gérer. Suivant le cas, le traitement de l'anomalie fait appel à une connaissance

opératoire ou profonde de l'installation.

Défaut direct

Le défaut direct d'un élément du procédé représente un type de défaut

fréquemment rencontré. Un capteur en surveille le fonctionnement et indique les

défaillances au logiciel.

Citons pour exemple, les dispositifs qui signalent la perte du 48 volts, la mise en

manuel du pilotage d'une vanne ou l'enclenchement du bouton d'arrêt d'urgence.

L'analyse du problème s'avère souvent immédiate : le défaut est prévu et fait

l'objet d'une procédure. Mais les opérations de maintenance restent difficiles : localiser

l'élément défaillant, mettre en place les procédures de dépannage et lancer les actions de
remise en route du procédé.
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Défaut indirect

Un deuxième type de défaut est le défaut indirect. Dans ce cas, le capteur
détecte la conséquence d'une défaillance mais pas le dysfonctionnement lui-même.

Prenons pour exemple la signalisation de l'arrêt d'une pompe. Ce défaut peut être
expliqué par la perte d'un tableau électrique, le claquage du fusible de la pompe ou une

anomalie du thermique. L'introduction d'air peut également entraîner un désamorçage.

Une différence de pression trop grande aux bornes de la pompe provoque aussi un
dysfonctionnement.

Nous le voyons, l'ensemble des explications potentielles d'un défaut indirect
prend parfois de l'envergure. L'analyse en est difficile. Elle requiert une connaissance

profonde du fonctionnement de chaque élément. Ajoutons que dans certains cas, les
causes hypothétiques diffèrent suivant les conditions d'expérimentation ou les phases

d'évolution du processus.

Défaut masquant

Le défaut masquant constitue le troisième type de défaut rencontré. Les

problèmes de coût et de complexité ne permettent jamais de pousser l'instrumentation
d'une installation à son maximum. Des capteurs manquent. Le logiciel de conduite ne

dispose donc pas de toutes les informations sur l'état de chaque élément du procédé.
Ainsi un défaut peut se trouver masqué par une autre défaillance qui, elle, est surveillée.

Illustrons notre propos avec le cas d'un circuit d'eau comprenant une vanne

située à l'aval d'une pompe et deux capteurs : l'un mesure le débit et l'autre indique l'état
de la pompe. Compte tenu des informations disponibles, l'arrêt de la pompe masque la

fermeture de la vanne. Le défaut masquant corrigé, une anomalie de débit subsiste. Un

problème sur la vanne reste à suspecter.

Vanne

Transmetteur
de débit

1+
O Retour marche

Ce type de défaut demeure difficile à analyser. Une connaissance profonde de
l'installation, au delà de la vue de l'instrumentation, sert de base à l'analyse.
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Défaut lié à une dégradation

Le dernier type de défaut rencontré est le défaut lié à une dégradation de
performance. Seule une observation de quelques capteurs sur un long terme permet de

détecter ce type de défaut.

Prenons l'exemple d'un module de réfrigération utilisant une tour de
refroidissement. Un indicateur signale au logiciel que le niveau d'eau dans le bassin

tend à baisser. Le phénomène est jugé dans un premier temps normal, compte tenu de
!'evaporation importante dans la tour. Un mécanisme d'appoint d'eau s'enclenche alors.
Ce n'est que lorsque l'appoint ne suffît plus à compenser le manque d'eau, que le défaut

de niveau est signalé à l'opérateur.

L'analyse de ce type de défaut doit prendre en compte les opérations de

correction entreprises par les automatismes. U faut tout d'abord envisager une

défaillance de ces opérations. Si elles se déroulent correctement, d'autres hypothèses
sont possibles. Dans notre exemple, l'origine du problème peut résider dans une fuite

importante sur les canalisations d'eau.

Conclusion

Que le défaut soit direct, indirect, masquant ou lié à une dégradation de
performance, l'instrumentation demeure essentielle. Les dispositifs de mesure sont

doublés, voire triplés sur les zones vitales. Dans une certaine mesure, ils évitent de

conduire le procédé avec des informations trop incomplètes. En contre partie, pour un
diagnostic , l'opérateur doit manipuler un grand ensemble de données et juger de leur

pertinence.
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1.2.3. Indication d'un défaut à l'opérateur

Le dysfonctionnement détecté, les automatismes génèrent une information de

défaut destinée à l'opérateur. L'objectif est double : l'alerter et le renseigner.

Indication

Plusieurs systèmes transmettent l'information de défaut : le réseau de pilotage,

le système d'appel téléphonique et le réseau de téléalarme. Les procédés de la machine

qui fonctionnent de manière continue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, utilisent ces

canaux de manière intensive.

Poste opérateur

Installation

En horaire ouvrable, l'indication du défaut emprunte le réseau de pilotage et

remonte de l'unité locale vers l'unité de gestion du poste opérateur. L'unité de

supervision est également avertie. De l'information, elle extrait le procédé défaillant.

Puis elle affiche un message indicatif sur l'écran vidéo situé au dessus du poste des

pilotes. Si l'opérateur ne se trouve pas devant son écran, le pilote de permanence se
charge de l'avertir.
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La nuit et le week-end, le système d'appel automatique contacte par téléphone

l'opérateur en astreinte. Connecté aux unités locales, il contient la liste des numéros de

téléphone à composer successivement en cas de défaut. Si le correspondant décroche, il

génère un message de deux mots en synthèse vocale. Dans le cas contraire, il appelle le

dernier numéro de la liste qui correspond au bip de l'opérateur.

Pour les procédés vitaux de la machine, le système d'appel se double d'un réseau

de téléalarme. Ce canal est relié au poste de garde du centre de Cadarache qui avertit

alors les responsables de l'installation défaillante.

Présentation

L'information de défaut est présentée à l'opérateur sur son poste. Cependant, il y

accède aussi par minitel lorsqu'il ne travaille pas en salle de commande contrôle.

Pour chaque procédé, cette information comporte l'indication de la zone du

synoptique à visualiser en rouge : objet de l'installation (pompe, vanne, etc.), message

de défaut ou mesure d'une grandeur physique. L'image se rafraîchit alors

automatiquement sur le poste opérateur.

Bien souvent, le synoptique global est dense. Pour un procédé complexe, un

découpage fonctionnel donne alors lieu à une cascade d'images. L'appel successif des

synoptiques, en sélectionnant la zone indiquée comme défaillante, permet d'affiner

l'analyse de la situation.

Pour chaque défaut, un message est édité en rouge sur l'imprimante. U contient

la date de détection du problème, le procédé concerné et un texte indicatif très court. La

couleur permet à l'opérateur de le repérer rapidement. Les autres indications utilisent

des codes couleurs différents : noir pour la valeur d'une mesure, vert pour un état

correct du procédé ou bleu pour une situation en cours de correction.

Conclusion

Tout est mis en oeuvre pour avertir l'opérateur en cas de défaut. Cependant,

l'énoncé du problème se présente sous une forme succincte : bref message ou objet

animé en rouge sur un synoptique. Le travail de diagnostic, réalisé par l'opérateur, reste

dès lors capital.
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1.1.4. Diagnostic d'un défaut

Alerté, l'opérateur évalue la situation. Avant de porter un jugement, il en
examine la gravité. Pour cela, il consulte les synoptiques animés par l'information de

défaut, les messages édités et les courbes d'évolution de certaines grandeurs physiques.
En astreinte, cette observation conditionne son intervention sur le site.

Puis, il groupe les symptômes et les données de l'examen de la situation. Enfin,

il rattache ces informations à une cause d'origine bien identifiée. Mais suivant le type
du défaut, il explique le problème de façon quasi immédiate ou non.

En effet, le diagnostic d'un défaut direct ne nécessite pas une analyse

approfondie. L'examen s'effectue en salle de commande contrôle. Les procédures de

maintenance à appliquer sont issues de l'expérience.

Cependant, une simple étude de la situation ne suffit pas pour diagnostiquer un
défaut indirect. Des vérifications sur place s'imposent. L'opérateur fait appel à sa

connaissance du procédé, à la documentation technique quand elle existe, aux graphes
d'automatisme et aux plans de l'installation. ÏÏ émet des hypothèses sur l'origine du

problème, fl tente de les vérifier. Parfois les moyens pour analyser l'ensemble des

causes potentielles lui manquent. U procède alors par élimination. Enfin, il retrace
mentalement le diagnostic des défauts déjà résolus et en reproduit la démarche.

Les défauts masquant ou liés à une dégradation de performance nécessitent une

approche similaire. L'opérateur met souvent à contribution l'expert du procédé pour
identifier la cause du problème.

Le délai d'intervention représente parfois une contrainte importante. De plus, le
milieu hostile de la machine impose la prudence. Enfin, en phase d'expérience, la

tension et l'agitation en salle de commande contrôle ne facilitent pas la tâche de
l'opérateur.

Conclusion

En moyenne, l'opérateur intervient une à deux fois par jour. Mais, la fiabilité de

l'installation augmente et cette fréquence tendra à diminuer. La part d'habileté acquise

par l'opérateur s'amenuisera aussi.
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1.1.5. Correction d'un défaut

Différentes équipes de maintenance se voient confier le dépannage des

équipements. Elles se composent d'électriciens, d'électroniciens ou de mécaniciens.

Pour travailler, elles réclament la localisation et la description des éléments défaillants.

Ensuite, l'opérateur doit remettre en route l'installation. Avant tout, il notifie

l'intervention réalisée dans un journal de bord. Puis, il indique au logiciel de conduite le

retour du procédé à une situation normale. Pour cela, il acquitte le défaut sur son poste

opérateur. Les automatismes sortent alors de leur position de repli. Le processus se ré-

initialise.

Mais, l'opérateur peut au préalab'e modifier quelques paramètres de

fonctionnement : consigne ou phase d'exécution. U réalise ainsi des montées en régime

progressives et s'assure que l'installation réagit correctement.

Si le défaut persiste, le redémarrage nécessite une intervention directe sur les

mécanismes de sécurité. Des clés ou des boutons poussoir provoquent alors le test puis

la remise en route. Ces opérations manuelles réalisées, l'opérateur acquitte Ie défaut en

salle de commande contrôle.

Conclusion

Pour chaque procédé de Tore Supra, un défaut fait l'objet d'une série d'opérations :

<=£ détection par le logiciel de conduite,

<=!> indication à l'opérateur,

=!> diagnostic par l'opérateur et/ou l'expert,

<=> correction.

La phase la plus délicate de ce traitement reste l'analyse du problème. Elle fait

appel à la connaissance du procédé, acquise tout au long de la phase d'exploitation.
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1.2. Besoins d'automatisation

L'analyse des défauts sur Tore Supra pose un certain nombre de problèmes :

O elle s'applique à une installation complexe et sans cesse en évolution. Les
manuels opératoires, souvent incomplets et difficiles à compulser, deviennent

des lors vite obsolètes,

=> elle fait appel à des connaissances plus ou moins profondes. Dans bien des
cas, elle requiert l'intervention d'un expert,

^> elle accorde une grande place à l'interprétation des données issues de

l'instrumentation. Mais ces données sont éparses, insuffisantes et toujours à

mettre en doute,
=!> elle perd peu à peu la part d'habilité acquise lors du démarrage de Tore Supra.

Or, la présentation des travaux de physique fondamentale dépend d'une

exploitation optimale de la machine.

Cet état de fait suscite des besoins en matière d'analyse des défauts. La demande
émane à la fois des experts et des opérateurs. D'autre part, elle reçoit l'aval de la
hiérarchie, soucieuse du bon déroulement des plans d'expérience.

Besoins...

Deux besoins ressortent plus particulièrement de tous ces problèmes :

O traiter de manière efficiente les défauts signalés,
O préserver le savoir faire de l'expert.

Les améliorations souhaitées portent sur chaque étape de l'analyse des défauts.
Tout d'abord, l'interprétation correcte de la situation exige l'indication des différents

éléments observables. Cela permet de gagner du temps en focalisant l'attention de

l'opérateur. Quel est le synoptique à visualiser sur le poste ? Quelles mesures faut-il
prendre en compte ? Puis, le symptôme de dysfonctionnement cerné, le diagnostic

commence. U requiert une présentation de l'ensemble des explications alors
envisageables, trié suivant la probabilité d'occurrence. La démarche de l'opérateur,
rendue plus efficace, s'oriente dès lors. Ce dernier examine les propositions une à une et

les vérifie immédiatement si le moyen adéquat lui est fourni. Enfin, un énoncé de
l'action de correction à entreprendre est indispensable. U permet de donner des

consignes précises aux équipes de maintenance et de redémarrer rapidement le procédé.
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Les autres perfectionnements envisagés concernent la capitalisation du savoir

fake de l'expert en madère d'analyse des défauts. Ces connaissances font partie du

patrimoine de Tore Supra. U faut d'une part les préserver de l'oubli et d'autre part les

fake fructifier. Cela nécessite des moyens d'accès faciles, rapides et permanents. De

plus, les mises à jour ne doivent pas exiger des procédures trop complexes.

Tous attendent de ces modifications un impact considérable sur la disponibilité

de Tore Supra et les relations humaines. L'opérateur gagne en autonomie et en

efficacité. De plus, il valorise son travail par l'acquisition de nouvelles compétences.

Quant à l'expert, il se décharge des tâches d'exploitation et peut se consacrer à l'étude de

stations d'essais.

... d'automatisation

Une gestion automatique de l'historique des défauts présente en particulier deux

avantages :

O constitution d'une mémoire de tous les défauts survenus. La consultation des

différentes stratégies de résolution adoptées permettrait ainsi de former les

nouveaux opérateurs ou d'appuyer une analyse sur un cas déjà résolu.

O isolement des zones sensibles de l'installation. Le calcul des problèmes les

plus fréquemment rencontrés mérite toute l'attention de l'expert. U

focaliserait ainsi ses efforts pour augmenter la fiabilité de la machine.

L'automatisation de la gestion des défauts n'inclut pas l'interrogation des unités

de pilotage pour connaître les données du problème. En effet, l'envoi de messages

supplémentaires perturberait un réseau déjà très chargé.

Conclusion

Le Département juge les besoins en matière d'analyse des défauts prioritaires

pour Tore Supra. De plus, il nous confie l'entière responsabilité d'en mener l'étude pour

que des solutions nouvelles soient apportées.
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1.3. Approche système expert et gestion des défauts

Pour répondre aux besoins exprimés en matière d'analyse des défauts, nous

recommandons le développement d'un système expert. En effet, l'opportunité d'une telle

approche se justifie par les réponses positives à trois questions clés :

^> le développement d'un système expert est-il possible ?

=!> est-il justifié?

=!> est-il approprié ?

La technique des systèmes experts est-elle possible ?

Chaque procédé de la machine Tore Supra possède son propre expert. U n'y a

donc pas de problème de consensus entre spécialistes. De plus, l'expert peut tout à fait

dispenser son savoir. Il est motivé et souhaite apporter sa contribution à Ia nouvelle

gestion des défauts.

D'autre part, l'expertise se limite à un domaine bien précis. Un découpage

fonctionnel de tout procédé en fixe l'application, comme le montre le schéma suivant.

Machine
Tore Supra

>
s k. Procédé - >

j
Module

fonctionnel JJ

Cette décomposition restreint la taille et la complexité de l'expertise. En effet,

chaque module fonctionnel fait appel à un ensemble de connaissances cohérent. H

possède ses techniques de procédé, ses équipements et son logiciel de conduite. De plus,

il ne dépend directement d'aucun autre module.

Enfin, une solide expérience de trois ans en exploitation sert d'assise aux

connaissances à recueillir. L'expertise peut donc être qualifiée de validée et maîtrisée.

En conclusion, nous pouvons dire que la technique des systèmes à base de

connaissances nous apparaît possible.



21
CHAPITRE 1. NATURE DES BESOINS EN MATIERE D'ANALYSE DES DEFAUTS

La technique des systèmes experts est-elle justifiée ?

La mise en place d'un outil d'aide à l'analyse des défauts présente un intérêt

évident. Au coeur des problèmes d'exploitation, le système expert augmentera

l'efficience de l'opérateur en :

p le guidant dans l'interprétation des nombreux phénomènes,

G lui proposant les différentes explications envisageables à chaque étape de

l'analyse,

O lui dictant l'action à entreprendre pour remettre au plus tôt le procédé en état.

D'autre part, l'expert est très sollicité. Sorte de suppléant, l'outil le déchargerait

ainsi au maximum des tâches d'exploitation. Enfin, l'étude de nouveaux projets et la

mobilité du personnel de Tore Supra menace à tout moment la pérennité de l'expertise.

Tous ces éléments nous permettent d'estimer le développement d'un système

expert comme justifié.

La technique des systèmes experts est-elle appropriée ?

L'expertise est insuffisamment structurée pour constituer une méthode de travail

précise, sûre, complète et directement transposable dans un manuel opératoire ou sur un

ordinateur. En effet, un trop grand nombre de paramètres intervient dans une opération

de diagnostic. En outre, les concepts manipulés restent complexes. Une simple

transcription est dès lors impossible.

L'opérateur manipule des informations incomplètes et/ou incohérentes. D'une

part, le logiciel de conduite n'offre qu'une vision partielle de l'état de l'installation.

D'autre part, l'instrumentation présente également des défauts.

Enfin, l'expertise est sujette à révisions ou compléments. De plus, la logique

d'exploitation s'acquiert itérativement par l'expérience, d'où la nécessité d'utiliser des

systèmes itérativement modifiables.

Ces diverses réflexions nous amènent à penser que la technique des systèmes
experts est appropriée au cadre de notre mémoire.
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Conclusion

Le schéma suivant illustre notre propos.

La solution système expert s'applique donc à nos besoins de gestion des défauts.

Application classique, le projet d'aide au diagnostic nous permet d'introduire cette

nouvelle technique dans le Département. Mais les problèmes posés par cette discipline,
encore jeune, ne sont pas à négliger.
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1.4. Problèmes inhérents à l'approche système expert

Le développement d'un système expert soulève quelques problèmes spécifiques.

Les difficultés apparaissent pendant les phases de recueil du savoir, conception d'un

modèle d'expertise et réalisation de l'outil final.

=> En effet, construire un système d'aide à l'analyse des défauts ne se ramène pas

à un transfert direct de la connaissance d'un support papier (comme le manuel

d'exploitation), sur un support informatique. Généralement, la plupart des manuels

n'incluent que la logique de fonctionnement du procédé à maintenir. Mais, l'opérateur

utilise une logique d'exploitation très différente. Les connaissances afférentes sont

volumineuses, hautement compilées par l'expérience et difficiles à formuler. Le recueil

de l'expertise constitue donc une question délicate. H est remarquable de constater que

l'ingénieur en connaissances se trouve démuni face à l'expert qui restitue une image

pauvrement structurée de son activité.

=> Une autre difficulté à résoudre provient du manque de méthodologie pour

concevoir un système expert. La technique est encore jeune. Force est de constater que

les bons principes du génie logiciel ne semblent pas avoir percé dans les projets relevant

de l'intelligence artificielle.

<=& D'autre part, pour donner satisfaction, le système expert doit être efficace.

L'opérateur ne peut pas attendre indéfiniment les résultats d'une analyse, fl semble donc

que le problème de la manipulation des connaissances soit crucial. De plus, la saisie en

vrac du savoir aboutit, bien souvent, à un système difficile à maintenir et aux

performances inégales.

Conclusion

Les problèmes intrinsèques à la technique des systèmes experts méritent toute

notre attention. Ainsi, pour nous, il ne s'agit pas de bâtir itérativement un outil sans

effort de méthodologie.
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1.5. Résumé

Sans tomber dans un discours facile sur l'intelligence artificielle et les systèmes

experts, nous sommes convaincus qu'ils représentent une avancée significative des

possibilités offertes par les ordinateurs.

Cependant, testent pour le long terme des recherches fondamentales, comme

l'apprentissage ou le raisonnement approximatif ... et pour les années prochaines des
utilisations réelles de connaissances par les systèmes experts.

De manière plus immédiate, nous recommandons cette technique pour répondre

aux besoins exprimés en matière d'analyse des défauts. Mais, nous sommes conscients

des problèmes posés par son utilisation : difficile recueil de l'expertise, manque de

méthodologie de conception et problème d'efficacité des systèmes experts.

Sur cette base, notre travail concerne :

=> la réalisation d'un système expert facile d'emploi pour analyser les défauts
d'un procédé bien délimité : la réfrigération,

=> la proposition d'une méthodologie destinée à faciliter le traitement des autres
procédés de la machine Tore Supra.

Un dernier point que ne disent pas les chapitres suivants, c'est le plaisir et
l'intérêt qu'ont eus l'expert et l'auteur à échanger leurs connaissances et expériences, a
priori si distinctes. Voilà maintenant chose faite.
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Chapitre 2. Projet d'analyse des défauts de Ia réfrigération

La définition des besoins en matière d'analyse des défauts concerne tous les procédés de
la machine Tore Supra. Toutefois, pour expérimenter la solution à mettre en place, nous
limitons le champ d'action de notre projet à une technique spécifique : la réfrigération.
Ainsi, dans cette seconde partie, nous présentons :

Q les compétences du système expert à réaliser,
Q les utilisations potentielles de l'outil, à savoir quels problèmes il résout, à

quelles questions il répond et ce qu'il doit être capable de faire.

Enfin, une appréciation de la'situation cerne les difficultés du projet.

2.1. Approche systémique de l'outil à réaliser

Selon Joël de Rosnay :

"à la différence de l'approche analytique, l'approche systémique englobe la
totalité des éléments du système étudié, ainsi que leurs interactions et leurs
interdépendances".

Pour celui qui veut comprendre, "il ne s'agit plus de réduire un système à un
autre, considéré comme mieux connu ; ni de transposer ce que l'on sait d'un niveau de
complexité inférieur à un autre niveau". Grâce à une vision globale, il devient possible
d'organiser les différents aspects d'un système en un modèle plus facilement
communicable.

Composition d'un système

Tout système complexe s'organise autour d'une finalité et se situe dans un
environnement. Ses entrées résultent des influences de l'environnement, ses sorties de
l'action qu'il exerce. L'approche systémique observe donc tout système comme une
boite noire conformément au schéma suivant.

sorties

entrées
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Appliquons ce modèle à l'outil d'analyse des défauts du procédé réfrigération. La
finalité du système expert réside dans l'aide au diagnostic. L'environnement intègre :

=!> l'opérateur qui soumet un problème,
=> l'installation défaillante qui fait l'objet d'une analyse,
=> le logiciel de conduite qui agit sur le procédé.

Les entrées fournies comprennent :

=!> la description du défaut,
=O l'état réel de l'installation,
=> la vue de la situation par les automatismes.

En réponse à ces stimuli, le système agit. U fournit un diagnostic sur le défaut
signalé ainsi que l'énoncé de l'action de correction. U produit également d'autres

sorties : l'historique des défauts et la localisation des zones sensibles de l'installation.

Dynamique d'un système

Dans une boucle' de rétroaction, les informations sur les sorties sont utilisées
pour alimenter la boite noire en entrées. L'aspect dynamique de tout système est

représenté sous la forme suivante.

sorties

entrées

Nous trouvons ce phénomène de rétroaction sur le système d'aide à l'analyse de
défauts. En effet, en phase de recherche, le système expert fournit un ensemble de
causes potentielles. L'opérateur prend en compte ces propositions ; sur cette base, il

introduit de nouvelles informations ou faits dans le système. Ces données contribuent
ainsi à l'élaboration du diagnostic final.

t

Contrôle d'un système

Les évolutions de l'environnement rendent nécessaire un contrôle afin de
s'assurer que l'objectif poursuivi est toujours atteint. Pour cela, des indicateurs d'état
sont prélevés régulièrement. Leur analyse amène une décision quant à la régulation du
comportement du système.
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Le schéma ci-dessous présente l'aspect contrôle.

décision

indicateur

Le système expert en diagnostic fournit également des variables d'état : nombre

de défauts ayant fait l'objet d'une réponse et nombre de défauts ayant nécessité

l'intervention de l'expert. Ces indicateurs permettent de juger de l'opportunité d'une

mise à jour des connaissances de l'outil. Celles-ci sont requises notamment par

l'identification d'une nouvelle cause de dysfonctionnement.

Conclusion

Le modèle ci-après illustre l'outil d'analyse des défauts à réaliser.

Cause origine trouvée
Action à entreprendre
Analyse d'un cas déjà résolu
Localisation des zones sensibles

Définition du problème
par l'opérateur

Etat de !'installation-

f

Mesures issues du ,̂
logiciel de conduite

desdc&ate ->• décision

Indicateurs d'état :
nombre de défauts résolus

nombre d'interventions de l'expert

Cependant, l'approche systémique va bien au-delà de la simple description

fonctionnelle. Elle sert de base à une étude du comportement dans le temps. Elle

conduit ainsi à définir des règles d'action ayant pour but de modifier le système, voire

d'en concevoir d'autres. Tout en respectant sa finalité, le système évolue avec

l'environnement.
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2.2. Finalité de l'outil

Le projet a pour objectif de réaliser un outil dédié au diagnostic. TJ s'appuie sur

les échanges d'informations entre différents utilisateurs : opérateur et expert.

Objectifs

De manière plus détaillée, l'outil doit répondre à un triple objectif :

=0 aider l'opérateur à diagnostiquer les défauts,

=> rassembler la documentation du procédé réfrigération,
<=> seconder l'expert dans son étude de la fiabilité de l'installation.

Son organisation se base sur ces différentes perspectives.

L'aide à l'analyse des défauts constitue le besoin majeur à l'origine de notre

travail. L'opérateur utilisera le savoir-faire, ainsi mis à disposition, pour :

O examiner la situation,
O interpréter les symptômes de dysfonctionnement,

O évaluer l'ensemble des causes potentielles,
O approfondir certaines hypothèses,

O isoler la cause première du problème.

En outre, l'historique des défauts et du détail des analyses, composera un

ensemble précieux d'informations. L'opérateur en tirera profit pour l'étude d'une

anomalie qu'il juge analogue à un défaut antérieur mais résolu. Enfin, le système se fixe
pour objet d'apporter une aide à la prise de décision. Ainsi, il énoncera l'action à

entreprendre au plus tôt pour corriger l'anomalie.

Le rassemblement des divers documents, relatifs au procédé, correspond à un

besoin capital. En effet, bien souvent, l'opérateur étaye son diagnostic sur différentes

sources : manuel d'exploitation du circuit, carnet de bord et notes prises au fur et à

mesure. D y trouve des éléments de réponse pour comprendre une situation ou des

phénomènes inhabituels. Mais, il lui est malaisé d'assimiler ces informations de

différentes provenances et parfois assez disparates. L'outil d'analyse se propose alors de
rassembler ces données et d'en simplifier l'accès grâce à une aide en ligne contextuelle.

Pour accélérer les recherches, des renvois permettront la mise en relation des pages
documentaires. L'utilisateur cheminera ainsi et enrichira, d'écran en écran, sa
connaissance du procédé.
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L'étude de la fiabilité de l'installation représente une tâche essentielle. Mais,
pour cet examen, le concepteur du procédé a besoin de données générales, telles :

O le nombre de défauts survenus dans la dernière période considérée, ou
O la proportion des interventions ayant conduit à une indisponibilité.

H classe alors les éléments de l'installation par taux de pannes et analyse leur
évolution. L'outil expert lui apportera un aide en mémorisant les données relatives à
chaque défaut et en localisant les zones sensibles. A partir de là, le concepteur aura le

souci d'analyser les mécanismes en jeu plus à fond et d'en tirer une expérience pour les
futures machines.

Profil des utilisateurs finals

Le système expert en diagnostic a deux types d'utilisateurs : l'opérateur et

l'expert du procédé. Le premier se pose en consommateur de connaissances. Le

deuxième apporte de nouvelles compétences à l'outil.

L'opérateur en astreinte détient une bonne expérience de l'exploitation du procédé :

O il possède les compétences nécessaires à la description d'une situation de

défaut,

O il sait demander des informations supplémentaires au logiciel de conduite, à
partir de son poste de travail,

O il est autorisé à commander le procédé pour des opérations de maintenance.

L'expert a conçu à la fois l'installation et les automatismes. A ces fins, il a étudié

la fiabilité et la maintenance des différents équipements. U base sa recherche, d'une part
sur la description du fonctionnement donnée par les fournisseurs et, d'autre part sur
l'expérience acquise pour ce type de matériel. Puis, il répertorie les défauts que devra

surveiller le logiciel de conduite. Ainsi, il choisit des défaillances selon leur fréquence
d'occurrence a priori. v
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Flux d'informations échangées

Le système expert sert de plate-forme d'échange d'informations entre les deux
types d'utilisateur. Les flux échangés sont représentés sur le schéma ci-dessous.

expert

zones sensibles diagnostic,
de 1' action,

installation documentation

système
expert

modification
des

connaissances

description
d'un

problème

opérateur

Ensemble minimum de défauts

Le système expert doit savoir répondre à un ensemble minimum de défauts. Ce
critère permettra de l'évaluer. Ainsi, il doit apporter un diagnostic correct de tous les
dysfonctionnements déjà répertoriés. La spécification de ces derniers provient d'une

part, de l'étude préalable de l'installation et, d'autre part, de l'historique. Pour le procédé
réfrigération, elle correspond à un volume de 112 défauts.

Conclusion

A terme, l'exploitation de Tore Supra ne fera appel qu'à une équipe d'opérateurs

polyvalents. Le personnel de maintenance devra alors assurer la responsabilité de divers

procédés, réfrigération, cryogénie et autres. Dans une certaine mesure, cette évolution
sera rendue possible par la mise en place d'outils experts en analyse de défauts.
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2.3. Intégration dans l'environnement humain et informatique

La configuration du nouveau système est la suivante : l'outil d'analyse des

défauts du procédé réfrigération s'exécutera sur un IBM/PC, dans la salle commande

contrôle, à côté des postes opérateurs. U ne s'intégrera pas au sein de l'informatique
traditionnelle, ni ne possédera d'interface avec d'autres applications. Son unique moyen

pour s'informer et acquérir des données passera par le dialogue homme-machine.

Poste opérateur Poste système expert

Le système expert doit être démystifié pour s'assimiler à un outil d'aide à
l'opérateur comme les autres. Plus que tout autre logiciel, son intégration dans

l'environnement humain nécessite de la documentation et la formation des utilisateurs.

•
Documentation

Experts et opérateurs doivent pouvoir s'appuyer sur un ensemble de documents :

O étude des outils de développement de systèmes experts pour mieux s'initier à
cette nouvelle technologie,

O spécifications fonctionnelles du produit pour prendre connaissance des

résultats attendus et de l'expertise recueillie,

O document de conception pour détailler le modèle d'expertise adopté et étudier
l'interface homme-machine ;

O manuel utilisateur pour apprendre à manipuler l'outil d'analyse des défauts de
la réfrigération,

O manuel de maintenance pour approfondir les procédures de modification des

connaissances dans le système expert.
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Formation

Compte tenu de l'utilisation de l'outil d'analyse des défauts en situation de crise,

il est important que chacun des utilisateurs ait reçu une formation à son maniement :

O domaine de compétence du système expert,

O description globale du fonctionnement,

O modalités d'une session,

O obligations de l'opérateur par rapport à une session.

La confrontation de l'outil à des cas réels de défauts doit également former une

source d'enseignement.

Conclusion

La sensibilisation des opérateurs à l'outil se renforcera par leur participation aux

entretiens avec l'expert. Ainsi, le recueil des connaissances en matière de diagnostic

créera l'occasion de confronter l'expérience de terrain et l'explication analytique d'un

problème. Cette mise en présence sera à la fois enrichissante et formatrice.
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2.4. Domaine de compétence du système expert

L'outil d'analyse des défauts doit gérer quelques connaissances approfondies et

reconnues qui lui conféreront l'aptitude d'aider l'opérateur. H s'appliquera au procédé

réfrigération, mis en oeuvre pour évacuer les 11,25 Méga Watts d'énergie dissipée par

les différents composants de la machine Tore Supra. Plusieurs boucles d'eau absorbent

la chaleur, en particulier :

cO le circuit d'eau décarbonatée et

O celui d'eau pressurisée.

Le premier circuit fera l'objet d'une maquette du système expert. Le deuxième

sera inclus à côté du premier dans Ia version opérationnelle de l'outil. Introduisons

rapidement le domaine d'application.

2.4.1. Circuit d'eau décarbonatée

Le circuit d'eau décarbonatée se caractérise par ses objectifs, ses principes, son

fonctionnement, la structure de ses équipements, son architecture informatique, son

automatisation et ses problèmes. Ces aspects ont fait l'objet d'entretiens avec l'expert.

Objectifs

Le circuit d'eau décarbonatée est conçu pour répondre à un double objectif :

O refroidir directement les équipements qui fonctionnent en régime continu,

O refroidir, en régime puisé, les composants de la machine après un choc.

Les équipements qui fonctionnent de manière permanente sont par exemple les

compresseurs, pompes et turbines du procédé de cryogénie, les composants réalisant le

vide de la chambre ainsi que certaines alimentations. Pour servir ces usagers le jour, la

nuit et le week-end, un groupe de pompes centrifuges marche en alternance (500 m3/h).

En régime puisé, le circuit d'eau décarbonatée refroidit la paroi interne de la

machine par l'intermédiaire du circuit d'eau pressurisée, certains périphériques

(antennes ou limiteurs pompés) et les mécanismes de chauffage. La technique de

réfrigération employée consiste à fake circuler un fluide chaud et un fluide froid dans

un échangeur de température. Le fluide chaud se refroidit • . ^ cédant des calories au

fluide froid. Un ensemble de pompes très puissantes dessert ces usagers au moment des

chocs(l 100 m3/h).
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Schéma de principe

retour des usagers de la boucle

usager
(en continu)

usager
(en puisé)

Ci-après, photo du mécanisme de refroidissement d'un usager par l'intermédiaire

d'un échangeur de température (en jaune).
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Fonctionnement

Pour éviter qu'ils ne se déposent dans les conduites et qu'ils ne détériorent les

équipements à refroidir, les carbonates contenus dans l'eau de ville sont piégés dans des

pots de résine. Une fois décarbonatée et traitée3, l'eau est refroidie par evaporation au

contact de l'air dans deux tours, chacune pouvant contenir 51 m3 d'eau. Une bâche

alvéolée augmente la surface d'échange en dispersant l'eau sous forme de gouttelettes.

De plus, un ventilateur fait circuler l'air et amplifie le débit entrant. Cela accroît la

capacité des tours à refroidir. La température de l'eau, ainsi délivrée par les réfrigérants

atmosphériques, varie de 16 à 27'C, selon les conditions atmosphériques. Le volume

d'eau dans la boucle s'élève à 180 m3.

L'eau réchauffée par les usagers revient dans les tours pour y être refroidie. La

régulation de la température, réalisée par les automatismes, adapte la puissance de

refroidissement à la puissance dissipée sur la boucle. En outre, des mécanismes

d'appoint suppléent à !'evaporation importante, estimée à l l Méga Watts. Enfin, des

circuits d'évacuation des eaux usées assurent une purge régulière.

Plusieurs fonctions sont ainsi gérées par le circuit : production de l'eau

décarbonatée et traitée, gestion du niveau d'eau dans les tours, régulation de la

température et distribution aux usagers. Face à un défaut, l'opérateur repère tout d'abord

quelle est la fonction mal assurée. Cela lui permet de cerner le problème.

Structure des équipements

Les équipements du circuit se répartissent à différents endroits. La plupart se

trouvent dans un bâtiment situé à 100 mètres du hall de la machine Tore Supra. Les

deux tours se situent en plein air, à l'extérieur. Enfin, le réseau de distribution circule

dans le hall machine et dans les différentes galeries.

Le régime continu utilise une seule tour de refroidissement. Les automatismes

gèrent le basculement d'une tour sur l'autre en fonction des disponibilités, du temps

d'utilisation et des défauts du ventilateur.

Le régime puisé commande le fonctionnement des deux tours pour évacuer

l'énergie dissipée lors d'un choc. Tout défaut est alors jugé critique. En effet, il peut

interdire le lancement de la prochaine expérience.

3 l'injection de réactifs et d'algicide évitent la formation d'algues et de corps microbiens.
Le PH de l'eau est maintenu entre 7,5 et 8,5
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Architecture informatique

Deux unités locales, reliées entre elles, assurent le pilotage du circuit d'eau

décarbonatée. Si une unité est en panne, un repli de tout le fonctionnement se fait sur

l'autre, à travers la liaison. De plus, tout est prévu pour que le procédé continue à

fonctionner en autonome pendant quelques heures. Ce délai laisse le temps à l'opérateur

d'intervenir sur un défaut de la partie informatique.

Automatisation

Le circuit d'eau décarbonatée est entièrement automatisé. Cependant l'opérateur

agit sur le procédé pour des opérations de maintenance : purge des bassins, écrémage

des tours pour évacuer les impuretés de la surface de l'eau, basculement sur une tour

pendant une intervention sur l'autre.

La sélection de l'action se fait par appel du synoptique des commandes sur le

poste opérateur et par désignation du voyant correspondant. L'accès en est permanent.

En cas de défaut, la commande en cours n'est pas annulée et le fonctionnement reprend

après que l'opérateur ait corrigé et acquitté le défaut.

Ci-dessous, photo du circuit d'eau décarbonatée (filtre H, vannes d'intervention...).
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Problèmes

Ce circuit a connu par le passé des défauts spectaculaires. Citons, pour exemple,

un dysfonctionnement sur le réseau de distribution qui a occasionné une perte d'environ

100 m3 d'eau pendant un week-end.

Tout d'abord, un usager note l'arrêt du circuit. Alerté, l'opérateur en astreinte

remarque que le bassin de refroidissement est vide. Cependant, le logiciel de conduite

ne fournit pas les informations suffisantes pour qu'il comprenne le phénomène. L'expert

se déplace alors sur le site. Dans un nretnier temps, il cherche une fuite sur le réseau.

Toutes les possibilités épuisées, il met en doute, au bout de deux heures, l'état d'une

vanne de purge. U s'avère en effet, qu'après une opération de maintenance, la vanne était

restée ouverte.

*

Les principaux problèmes posés par ce type de défaut sont :

<=> la vision partielle de l'état réel de l'installation fournie par le logiciel,

•=> la méconnaissance des mécanismes mineurs du procédé.

Ci-après, photo de la galerie technique d'alimentation en fluide de Tore Supra. Une

vérification de ces réseaux s'impose en cas de fuite.
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2.4.2. Circuit d'eau pressurisée

Suivant les principes adoptés pour le précédent circuit, présentons brièvement

les caractéristiques de la boucle d'eau pressurisée :

=> ses objectifs,

O ses principes,

=> son fonctionnement,

O la structure de ses équipements,

=0 son architecture informatique,

=0 son automatisation,

=!> ses problèmes.

Objectifs

Le circuit d'eau pressurisée répond à un double objectif :

O évacuer l'énergie déposée sur la paroi interne de la machine Tore Supra,

O étuver la chambre pour, d'une part la nettoyer, d'autre part la maintenir à une

certaine température.

L'eau pressurisée circule en permanence dans le circuit. Un arrêt complet ne

peut excéder deux jours. Des écrans cryogéniques à 80° Kelvins absorberaient alors

l'énergie et gèleraient le circuit.

Schéma de principe

eau décarbonatéc
16-27'C

échangeur

2-33 bars

azote-

pressunseur

pompe

30'C

•T réchauffeur ,.„ --„.,,
>A/W ?°-230C>

150*C

machine
Tore Supra

150-230'C
mélangeur
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Ci-dessous, photo du circuit (réchauffeur électrique en jaune, pompe de 540 tonnes/h
devant à gauche).

Ci-après, photo du circuit (filtre à gauche, vannes d'intervention sur l'installation)
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Fonctionnement

Une autre boucle fournit de l'eau déminéralisée au circuit. Une première

opération consiste à en évacuer les gaz dissous. S'ensuit une analyse du taux d'oxygène,

du PH et de la résistivité de l'eau. Une fois dégazée et traitée, l'eau est stockée dans une

cuve de 5000 litres.

La température de l'eau s'élève de 150 à 23O0C. Pour éviter la formation de

vapeur, le circuit est mis sous une pression de 15 à 40 bars. Ainsi, un pressuriseur à

membrane suspendue adapte par paliers la pression à la température. U injecte de l'azote

pour pressuriser ou il en évacue dans l'atmosphère pour dépressuriser. Il absorbe aussi

la dilatation de l'eau au cours d'un choc : son niveau d'eau passe de 400 à 1600 litres en

30 secondes, durée de l'expérience.

L'expérience peut se répéter à un intervalle minimum de 4 minutes. Il reste alors

210 secondes pour effectuer l'échange thermique avec le circuit d'eau décarbonatée et

ramener la température de l'eau pressurisée d'environ 200°C à 15O0C. Au cours du choc,

le débit fourni par les pompes monte jusqu'à 540 m3/heure ; il descend à 100 m3/heure

en phase d'échange de chaleur.

Le circuit ne tolère que très peu les défauts. Avant un choc, il réalise un test

général de son fonctionnement. Ensuite, le pilote indique quelle température sera

atteinte dans la chambre ce qui lui permet de se calibrer en débit et en pression. Le

moindre défaut peut alors interdire toute expérience.

Plusieurs fonctions sont ainsi gérées par le circuit : production d'eau dégazée et

traitée, régulation de la pression du circuit, régulation de la température de l'eau et

circulation dans le Tore. L'opérateur commence l'analyse de chaque défaut par

l'identification de la fonction défaillante.

Structure des équipements

Les équipements du circuit se caractérisent par leur diversité : pompe à vitesse

variable, vanne asservie à la température, vanne de pressurisation, réchauffeur régulé en

fonction de la consigne d'étuvage, échangeur de température, pressuriseur, mélangeur

d'eau, etc. En outre, leur fonctionnement s'adapte aux conditions expérimentales de

manière sophistiquée. Cette complexité rend délicates les tâches de diagnostic. Ajoutons

qu'une intervention directe sur l'installation demeure risquée : à 30 bars, une fuite

provoquerait un jet de vapeur de 300 mètres.
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Architecture informatique

Une seule unité locale conduit le circuit. En cas de panne informatique, toutes

les vannes prennent leur position de repli. La chambre est alors isolée. La pression n'est

plus régulée et tous les équipements sont à l'arrêt. L'opérateur doit intervenir très

rapidement pour éviter une trop grande différence de température entre les équipements.

Automatisation

Le fonctionnement du circuit comporte différents paramètres : phase du procédé

(choc, étuvage ou test), consigne d'étuvage (par défaut 4O0C), vitesse de descente en

température pour la phase d'échange (par défaut 12°C/heure), débit d'eau dans le circuit,

etc. Un synoptique permet de modifier ces données. L'opérateur y accède de manière

permanente à partir de son poste de travail.

Problèmes

Le circuit d'eau pressurisée a lui aussi connu des défauts spectaculaires. Citons,

pour exemple, un dysfonctionnement qui a provoqué l'arrêt de Tore Supra pendant plus

d'une journée.

Tout d'abord, le logiciel de conduite signale un défaut de perte de charge aux

bornes d'un filtre. L'opérateur, en astreinte ce week-end, considère l'anomalie comme

mineure et n'intervient pas. Cependant, le mécanisme en cause est capital pour le

circuit. En effet, le filtre colmaté ne permet pas d'obtenir une qualité d'eau suffisante.

La boucle s'arrête alors. A partir de ce moment là, la machine Tore Supra n'est plus

maintenue à température constante. U faudra plus d'une journée pour la redémarrer.

Les problèmes posés par ce type de défaut sont :

O une mauvaise évaluation du phénomène,

=> la méconnaissance des mécanismes annexes au procédé.
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2.4.3. Communication des circuits

Les deux circuits de la réfrigération établissent, d'une part des relations entre eux

et, d'autre part sont liés avec des procédés externes. Cette communication s'installe de

manière :

=> directe, ou

=0 indirecte.

Nous l'avons vu, la boucle d'eau décarbonatée refroidit celle d'eau pressurisée

par l'intermédiaire d'un échangeur de température. Un défaut sur le premier circuit n'est

pas directement transmis à l'usager. Cependant, celui-ci teste en permanence le débit de

l'eau décarbonatée qui doit être suffisant pour assurer le transfert d'énergie. Si le débit

est trop faible, la boucle pressurisée interdit le choc. Un message prévient alors

l'opérateur qui interviendra sur le circuit réfrigérant responsable du problème.

La boucle pressurisée reçoit l'indication de certains défauts directement d'autres

procédés. Le système de cryogénie peut ainsi lui signaler la présence d'un flux

thermique sur ses écrans, lié à un trop fort rayonnement. Ce défaut provoque la descente

en température de l'eau pressurisée pour évacuer l'énergie correspondante.

De même, le procédé vide peut indiquer une sur-pression dans la chambre,

probablement due à une fuite sur un composant de la paroi. Ce problème a pour

conséquence l'isolement commandé du Tore et l'arrêt rapide du circuit pressurisé.

Dans ces deux cas de défaut, les automatismes de réfrigération intègrent dans

leur fonctionnement un problème extérieur. Us mettent tout en oeuvre afin d'en limiter

les effets. De plus, ils le signalent à l'opérateur. Ce dernier doit alors prévenir le

personnel d'exploitation des procédés à l'origine de l'anomalie (s'il ne l'est pas déjà ! ).

Conclusion

Mis à part les défauts liés à la communication entre procédés, le diagnostic fait

appel à un ensemble de connaissances cohérent. L'outil d'analyse opère ainsi sur deux

domaines bien délimités et relativement indépendants. Face à un défaut, l'opérateur

cerne d'abord le circuit défaillant, puis la fonction qui semble mal remplie.
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2.5. Caractéristiques et difficultés du projet

Une analyse des caractéristiques du projet permet d'apprécier les précautions qui

s'imposent afin de minimiser les risques inhérents à tout entreprise de mémoire. Elle

porte sur deux pôles :

=> nos spécificités en tant que responsable du projet,

=0 les propriétés de l'objet d'étude.

Cependant, il ne s'agit pas de discuter longuement sur la complexité et la

pertinence du projet. Nous cherchons plutôt à savoir dans quelle mesure nous disposons

des moyens et des ressources qui permettent de le réaliser. Nous nous attachons ainsi à

répondre de manière explicite à huit questions, présentées sur le schéma suivant. Quatre

d'entre elles portent sur les caractéristiques de l'objet du projet ; quatre traitent de nos

spécificités. Nous allons les présenter et les commenter brièvement.

intérêt personnel

formation et
capacités du
responsable

position

responsabilités
accordées

ampleur du
projet

situation de l'objet
dans le champ des

connaissances

signification
sociale de

l'objet

difficultés
de l'objet

2.5.1. Caractéristiques de l'objet du projet

Le projet d'introduction des techniques de l'intelligence artificielle à la gestion

informatique des défauts d'un procédé industriel présente des spécificités : de part son

ampleur, sa situation dans le champ des connaissances, sa signification sociale et ses

difficultés.
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Ampleur de l'objet

La "population" concernée par le projet est importante en raison de son rôle

dans l'exploitation de Tore Supra, l'ampleur de ses installations et l'abondance des

phénomènes à prendre en considération. Elle comprend quatre procédés industriels qui

fonctionnent de manière continue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 :

O la réfrigération des différents composants de la machine,

O la cryogénie qui maintient le tore en basse température,

O le vide de la chambre,

O la sécurité qui contrôle le fonctionnement de l'ensemble.

Une première application s'adresse à la technique de réfrigération. Les éventuelles

extensions aux autres procédés dépendent de sa réussite.

Les informations à recueillir sont volumineuses et représentatives des différents

mécanismes qui régissent un procédé. Ainsi, l'outil d'aide à l'analyse des défauts ne se

satisfait pas de connaissances superficielles et facilement accessibles. Cette

caractéristique demande à l'expert un investissement personnel important.

Situation de l'objet dans le champ des connaissances

Le diagnostic de défauts est une application classique des systèmes experts. De
multiples travaux ont contribué à la formation d'un patrimoine de connaissances5.

Cependant, le domaine d'étude reste encore l'objet d'une controverse :

O faut-il envisager l'analyse des défauts sous le seul angle des influences de

cause à effet ?

O faut-il modéliser entièrement le procédé à diagnostiquer par une approche à

la fois fonctionnelle et structurelle ?

Une sage solution serait de combiner les deux aspects.

Signification sociale de l'objet

Le milieu scientifique en général ne croit pas en la toute puissance de

l'informatique. Quant à l'intelligence artificielle, elle provoque différentes réactions :

O curiosité de certains,

1 Pour plus de détails, voir page 111 "Quelques systèmes experts en diagnostic"
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O scepticisme du plus grand nombre.

Le terme même d'intelligence est considéré comme tabou. En effet, dans quelle
mesure un logiciel peut-il prétendre simuler certaines activités intellectuelles de
l'homme ? D'autre part, la connaissance met toujours en cause des intérêts puissants.
Ces éléments expliquent, en partie, pourquoi la technique des systèmes experts n'est pas
encore introduite dans le Département.

Toutes ces réalités ont un impact non négligeable sur la tâche qui nous attend.
Aussi, il convient d'apprécier la situation avec lucidité. H faut prendre des risques, mais
se donner les moyens de les affronter. Ainsi, la solution à mettre en place devra
convaincre les sceptiques. La maquette, une fois validée, restera en salle de commande
contrôle comme outil de démonstration. Nous espérons qu'elle suscitera également de
nouveaux besoins.

Difficultés de l'objet

Tout projet de mémoire apparaît comme difficile. Cette assertion s'applique
aussi à notre étude. Pour l'étayer, nous avançons ici quelques raisons :

O problèmes liés à la maîtrise des notions complexes sous-jacentes à la
technique des systèmes experts et au procédé industriel,

Odifficultés d'ordre méthodologique; comment recueillir l'expertise, la
modéliser et la représenter sous une forme accessible par l'ordinateur ?

2.5.2. Spécificités du responsable de l'étude

Evoquons maintenant les caractéristiques qui nous concernent.

Intérêt personnel

Notre intérêt pour le thème étudié est réel. U représente une de nos principales
sources d'énergie pour conduire le projet. D'autre part, l'étroite collaboration avec les
utilisateurs, expert et opérateurs du procédé de réfrigération, nous apporte une
motivation supplémentaire.
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Formation et capacités du responsable

Nous n'avons pas bénéficié de formation spécifique à l'intelligence artificielle, ni

au cours de nos études, ni dans le cadre de notre travail. Les connaissances dont nous

disposons proviennent, d'une part de la lecture d'ouvrages et articles parus dans la

presse spécialisée, d'autre part de quelques discussions avec des personnes compétentes

en la matière. Le matériel à employer nous est également étranger (IBM/PC).

Notre capacité de dialogue sera fortement mise à contribution. Il nous faudra

mener un grand nombre d'entretiens avec l'expert et solliciter des entrevues avec les

fournisseurs d'outils de développement. La réussite de notre entreprise dépend aussi de

notre aisance dans les contacts humains.

Situation

Pour réaliser ce projet, nous sommes déchargée de tout autre tâche (mis à part,

les opérations de maintenance sur les bases de données en exploitation).

Responsabilités accordées

Nous avons la chance d'étudier un sujet de mémoire à part entière. En contre

partie, nous en assurons la responsabilité. Pour cela, nous avons mis en place une
gestion de projet :

=!> plannings,
=!> points de contrôle,

<=> bilans.
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2.6. Résumé

Le projet d'analyse des défauts s'applique à deux circuits de réfrigération :

=£ eau décarbonatée,

=!> eau pressurisée.

La sélection de ce domaine se justifie par son influence sur la disponibilité de la

machine Tore Supra. D'autre part, la complexité des mécanismes en jeu offre matière à

réflexion pour cette première mise en oeuvre.

Dans ce cadre, l'étude a pour finalité :

=> d'aider l'opérateur à diagnostiquer tous les défauts,

<=> de rassembler la documentation du procédé,
^> de fournir des données à l'expert pour étudier la fiabilité de l'installation.

Une analyse des difficultés intrinsèques au sujet nous permet de tenter

l'aventure. Sur cette base, nous avons adopté une méthodologie qui nous a permis de

trouver des solutions aux différents problèmes rencontrés.
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Chapitre 3« Méthodologie adoptée pour ce projet

Cette troisième partie décrit l'ensemble des méthodes utilisées pour développer

l'outil d'analyse des défauts de la réfrigération. Nous abordons, en particulier, deux
problèmes essentiels dans le processus de conception :

Q recueil de l'expertise,
Q modélisation des connaissances.

3.1. Organisation du système expert

L'outil d'analyse est un système expert. A ce titre, il possède des caractéristiques

spécifiques. D'une part, il détient des unités de savoir-faire sur un domaine précis, la
réfrigération. Sa puissance dépend pour l'essentiel de cet ensemble de connaissances.

D'autre part, il exploite ces unités de savoir pour diagnostiquer un défaut. Enfin, il est

modulaire de manière à supporter plus aisément la révision de ses connaissances.

Logiciel spécialisé, le système expert a hérité de la structure des résolveurs de
problème, étudiés en intelligence artificielle. Certains de ses composants sont propres
au domaine d'application, comme la base de connaissances et le module d'interface avec

l'utilisateur. D'autres font appel à des mécanismes plus généraux, tels le moteur
d'inférence et l'espace de travail.

Schéma de principe

poste de développement poste d'exploitation
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Base de connaissances

La base de connaissances de l'outil d'analyse est le réceptacle du savoir-faire de

l'expert. Elle capitalise divers types d'informations :

=> connaissances descriptives qui évoquent les objets de l'installation, leur

structure et leur fonctionnement,

=> connaissances comportementales qui représentent les réactions observables

du procédé en fonctionnement normal, dégradé ou défaillant,

=> heuristiques qui illustrent la démarche deductive adoptée par l'expert : "Si

une situation donnée se présente, Alors envisager d'abord certaines causes de

dysfonctionnement",

=O connaissances opératoires, associées aux actions à entreprendre pour, soit

obtenir les données nécessaires au diagnostic, soit corriger l'état de défaut.

Moteur d'inférence

Le moteur d'inférence constitue l'élément actif de l'outil d'analyse. U applique

les connaissances de la base, aux données du problème soumis par l'opérateur. Mais, il

manipule ce savoir sans référence à son contenu, à la sémantique. U effectue

uniquement des opérations logiques qui conduisent à admettre une proposition en vertu

de sa liaison avec d'autres propositions, déjà tenues pour vraies.

Cette caractéristique permet de réutiliser le moteur d'inférence sur un autre

ensemble de connaissances :

^> procédé de cryogénie,

"=!> interprétation de données pour les pilotes,

<=> aide à la conduite des expériences...

Espace de travail

L'espace de travail est la zone dynamique où s'effectue le raisonnement.

Réinitialisée à chaque session, elle joue le rôle de mémoire à court terme : elle reçoit les

assertions avancées par l'opérateur et les livre au moteur. En retour, elle mémorise les

faits déduits par les mécanismes d'inférence.
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Interface

Le système expert possède deux types d'interface :

=!> interface utilisateur,
O interface développeur.

L'interface utilisateur de l'outil d'analyse représente son unique moyen pour

s'informer. Au cours d'une session, l'opérateur l'utilise jxwr introduire de nouvelles
données dans l'espace de travail. Dès aujourd'hui, une connexion au réseau de contrôle

commande est envisagée. Cette extension permettra d'accroître l'automatisation de

l'analyse des défauts.

L'interface développeur permet à l'expert de consulter et d'enrichir la base de

connaissances du système. Des mises à jour s'imposent notamment pour tenir compte
des changements essentiels qui marquent la vie de l'installation.

Conclusion

Réaliser le système expert consiste donc à mettre en place quatre composants :

<=& la base de connaissances,
=£ le moteur d'inférence,
1O l'espace de travail,

O l'interface opérateur.

Pour y parvenir, différents moyens sont envisageables :

=> langages d'informatique classique (C, Pascal voire Basic),

O langages spécialisés (Lisp, Prolog ou langage orienté objet),

=> shells, sortes de coquilles vides dédiées à une famille d'applications (Emycin,
OPS5),

=0 générateurs, véritables boîtes à outils pour développer des systèmes experts

et des shells.
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3.2. Outil de développement : le générateur

Sotte de système expert vide, le générateur constitue une couche logicielle au

dessus du langage informatique. Ainsi, il fournit différents mécanismes de

raisonnement et de représentation des connaissances, plus ou moins adaptables par

l'utilisateur. Comme tout environnement de programmation évolué, il offre des outils

variés : éditeur, compilateur et aide à la mise au point. Le schéma suivant illustre la

position du générateur.

Sur-couche

Langage

Système
H'extiloîtatîon

Matériel

>l ; * :*i&&tàà*Ù! <&'systèi&«5S *3tt**& «Jooohe ofcM

LISP Prolog | C Autres

Unix, MS-Dos ... |

Machine d'intelligence artificielle Matériel banalisé

En 1989, J. Quibel [9] estimait à 80% les systèmes experts développés aux

Etats-Unis à l'aide d'un générateur, contre 2/3 en France. Sans aucun doute, cette

approche si répandue a permis l'expansion des systèmes à base de connaissances. Les
vendeurs ont su prévoir l'évolution. Us s'y sont adaptés en mettant sur le marché des

outils répondant bien à la demande.

Dans notre Département, nous avons adopté la solution générateur, et ceci pour

plusieurs raisons. Le schéma ci-dessous montre notre démarche.

utiliser les
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gagner
du temps

faire participer
activement les
utilisateurs

fédérer les
développements
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Tout d'abord, notre projet ne nécessite pas le développement de techniques
d'inférence spécifiques, comme le raisonnement sur le temps, l'affectation de degrés
d'incertitude à une connaissance incomplète (logique de l'incertain) ou encore
l'extension des prédicats à un ensemble aux frontières mal définies (logique floue).
Aucune contrainte n'exige non plus le contrôle total des programmes sources pour en
assurer la confidentialité ou l'intégration à un environnement informatique particulier.

D'autre part, l'investissement en temps et en argent pour développer un outil
complet à partir d'un simple langage demeure important. Pour nous, adopter cette
démarche semble déraisonnable. Par ailleurs, le marché propose de nombreux
générateurs à des prix abordables : de quelques milliers à quelques centaines de milliers
de francs.

Les raisons humaines sont également primordiales. Le générateur offre
l'environnement nécessaire pour réaliser une maquette en quelques semaines. Les
utilisateurs voient ainsi leur système se bâtir de manière incrémentale. Us s'intègrent
alors mieux au processus de conception et valident (ou non!) les résultats obtenus dès le
début.

Enfin, le générateur constitue le support de la pénétration des systèmes experts
dans le Département. La stratégie d'utiliser un outil commun permet de fédérer
l'ensemble des actions introduisant cette nouvelle technologie. Une organisation se met
aussi en place. Elle se charge de sensibiliser les utilisateurs potentiels et d'étudier
l'opportunité ainsi que la faisabilité des applications.

Conclusion

Le générateur de systèmes experts établit des ponts entre intelligence artificielle
et informatique classique :

<=J> adaptation aux standards du marché : IBM/PC et compatibles, stations de
travail, etc.,

=> intégration au logiciel, notamment les systèmes d'exploitation DOS et UNIX,
le langage C,

=0 ouverture à des systèmes traditionnels, comme les principaux gestionnaires
de bases de données (Oracle, Ingres, ...) et plus récemment les logiciels de
type Hypertext.

Ainsi, il ne complique pas l'architecture informatique existante, souvent
hétérogène. Cet avantage nous a conforté dans notre analyse.
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3.2.2. Schéma de description d'un générateur

Avant de l'évaluer, une description du générateur suivant un schéma précis et
pertinent s'impose. Ce schéma recense ses caractéristiques intrinsèques.

Mais quels sont les traits essentiels d'un générateur ? Cette question a fait l'objet
d'une multitude d'essais de classification : dans des revues (Génie Logiciel [U]), de la
part d'organismes (CXP [12]) et de manière interne (Cogni^ech [15] ou le ministère de
la Recherche [7]). Les vendeurs de générateurs s'irritent parfois de cette attention si
critique. Certains jugent les schémas de description inadaptés aux caractéristiques
spécifiques de l'outil.

Mais d'un point de vue méthodologique, l'établissement d'un schéma de
description est une étape majeure dans le choix d'un progiciel. H constitue une véritable
source d'éclairage quant aux mécanismes internes de l'outil. C'est ce point de vue que
nous avons adopté. Cependant, il demande un investissement important :

O recherche de documents traitant des générateurs,
O rassemblement des attributs,
O tri des éléments que nous jugeons pertinents,
O classement en des ensembles cohérents.

La première étape de notre étude consiste donc à construire un schéma descriptif. Le
résultat établi regroupe les caractéristiques propres :

à la représentation des connaissances,
=> au raisonnement,
<=> à l'interface du générateur.

Représentation des connaissances

Tout d'abord, il s'agit de savoir comment le générateur nous permet de
représenter les connaissances. Nous retenons quatre entités susceptibles d'intervenir :

=!> la logique,
O le fait,
<=!> la règle de production,
=> l'objet.

D'autres mécanismes, tels le réseau sémantique et le schéma, ne font pas l'objet
d'un accord complet entre les chercheurs. C'est pourquoi nous les avons écartés de notre
modèle descriptif.
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=> La première entité examinée est donc le modèle logique. Nous le classons

principalement en deux types :

O la logique prépositionnelle, système formel composé de propositions

élémentaires (vraies ou fausses) et d'opérateurs (et, ou, non, implique),

Ole calcul des prédicats, système formel plus complet, composé de

constantes et de variables, de prédicats (vrais ou faux) pouvant contenir des

variables, d'opérateurs et de quantificateurs (il existe, quelque soit).

Nous ne prenons pas en compte d'autres formes de logique, moins répandues ou encore

sujettes à étude :

& la logique du second ordre qui traite les prédicats comme des variables,

& la logique multivalente où les propositions ont une valeur de vérité prise

dans un ensemble autre que (vrai, faux), par exemple (vrai, faux, inconnu),

•£r la logique modale qui est une extension de la logique classique aux

opérateurs intentionnels, comme il-est-connu-que, il-est-possible-que,

& la logique de l'incertain qui peut se baser sur des probabilités suivant

l'approche Bayésienne, des fonctions de croyance selon Shafer, la théorie des

possibilités ou tout simplement sur des coefficients de vraisemblance,

& la logique floue qui affecte à un prédicat une valeur de vérité comprise entre

O et 1, suivant la valeur de la (les) variable(s).

<=!> La deuxième entité abordée dans notre schéma est le fait. Nous retenons uniquement

comme trait caractéristique :

O la typologie,

qui peut prendre l'aspect d'un couple (attribut, valeur) ou d'un triplet (objet, attribut,

valeur). Les propriétés associées nous semblent des particularités : contraintes

d'intégrité et attachements procéduraux (sortes de réflexes qui se déclenchent chaque

fois qu'une opération intervient sur le fait). De plus, nous ne spéculons pas un

générateur d'après l'organisation logique de l'ensemble des faits : en vrac, paquets ou

arbres hiérarchiques. Seule la typologie nous a paru vraiment essentielle.

=!> La troisième entité considérée est la règle de production. Ce mécanisme représente

les connaissances sous la forme de couples (conditions), action(s)). Une règle

s'interprète de la manière suivante : "Si telle condition se vérifie, Alors accomplir telle

action". Nous avons choisi de la caractériser d'après :

O sa syntaxe,

O son organisation.
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Ainsi, nous cherchons à savoir si une priorité peut lui être affectée ; si des

appels à des fonctions ou procédures externes, écrites en langages classiques, peuvent
figurer dans la partie action ; si des structures de contrôle algorithmique sont

intégrables, comme par exemple Faire Pour... ou Faire Tant que ...

Nous nous intéressons aussi à l'organisation logique de l'ensemble des règles.
Elle influence la lisibilité du code, les performances et la maintenance du système

expert. Les règles s'organisent en vrac, paquets, arbres hiérarchiques ou treillis.

<=0 La quatrième entité est l'objet. Ce modèle manipule les connaissances sous forme de

classes génériques et de représentants. Une classe regroupe les informations relatives à

tout un ensemble de représentants appelés objets. Quand l'objet est déclaré d'un certain

type de classe (ou instance), il en hérite généralement des propriétés et des valeurs.

Dans notre schéma descriptif, nous cherchons à identifier :

O la typologie des objets,
O l'organisation des classes et des représentants,

O le mécanisme d'héritage.

Ainsi, nous analysons comment se présente l'objet : (attributs, valeurs) ou

(attributs, facettes, valeurs). Une facette permet d'indiquer le type de la valeur, la

plage autorisée, la valeur par défaut ou l'attachement procédural. Puis, nous
déterminons comment il s'organise : hiérarchie simple (arbre) ou hiérarchie multiple

(treillis). Enfin, nous détaillons le mécanisme d'héritage. Celui-ci ne pose pas de

problème pour une organisation à deux niveaux : classe puis objet. Mais l'héritage
amène des conflits, si la classe est elle-même une sous-classe. Un attribut peut prendre

alors une valeur dans la classe et une autre dans la sous-classe. De véritables
grammaires d'héritage règlent parfois les litiges. U convient de les spécifier.

Le tableau suivant illustre le schéma descriptif obtenu pour la représentation des

connaissances.

Entités
Logique

Fait

Règle de production

Objet

Critères descriptifs
Modèle : logique prépositionnelle / calcul des prédicats

Typologie : couple / triplet v

Syntaxe : priorité / appel à des fonctions, structure de
contrôle algorithmique

Organisation : vrac / paquet /arbre hiérarchique / treillis

Typologie : (attributs, valeurs) / (attributs, facettes, valeurs)
Organisation des classes et des instances : arbre / treillis

Mécanismes d'héritage : simple / gestion des conflits
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Raisonnement

U s'agit maintenant de savoir comment le moteur d'inférence traite les

connaissances. Nous avons choisi d'analyser :

=!> la stratégie de recherche,

<=> la gestion de l'espace de travail,

=> le choix d'une transition dans le raisonnement.

=> Le premier point aborde donc la stratégie de raisonnement. Pour résoudre un

problème, le moteur peut adopter différentes démarches :

O être guidé par les données pour un raisonnement déductif (chaînage avant),

O être dirigé par les buts pour un raisonnement régressif (chaînage arrière).

Le moteur opère en chaînage avant si chaque pas consiste à établir de nouveaux

faits à partir de faits connus. U procède en chaînage arrière si chaque pas revient à

remplacer une hypothèse par une conjonction ou une disjonction de sous-buts. Dans ce

cas, le moteur cherche à vérifier le but en sélectionnant les règles qui le déduisent.

Enfin, le moteur peut alterner le chaînage tantôt en avant, tantôt en arrière. Si le

chaînage est mixte, il faut en spécifier l'alternance : régulière tous les n pas ou

applicable à chaque règle.

=> En deuxième point, nous analysons la gestion de l'espace de recherche. Lors de son

lancement, le système dispose d'un ensemble de connaissances qui constitue son état
initial. Toute action déclenchée par le moteur revient à supprimer, ajouter ou modifier

une unité de savoir. La base se trouve alors dans un nouvel état. La transition est

définie comme le passage d'un état à un autre. Le générateur peut être classé selon :

O qu'il gère uniquement le dernier état (état courant),

O qu'il peut déclencher une transition à partir d'un autre état.

Nous qualifions ici le régime du moteur : irrévocable ou révocable (aussi

appelé backtrack). S'il peut restaurer un état antérieur, cela signifie que l'arbre de tous

les états générés se trouve physiquement en mémoire (gestion réelle) ou bien qu'il

existe un mécanisme permettant de le retrouver à partir de l'état courant (gestion
virtuelle). Enfin, nous caractérisons comment s'effectue le retour en arrière : en

situation d'impasse ou quand l'état courant est jugé inintéressant (mais d'après quels

critères ?). Le retour décidé, il peut porter soit sur le dernier point de choix soit sur le

meilleur. Cette caractéristique est aussi à préciser.
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<=> Le troisième point abordé s'intéresse au choix de la transition. L'aspect précédent
indique sur quel état le moteur opère : courant ou restauré. Maintenant, nous cherchons
à déterminer quelle transition il va adopter. U réalise son choix suivant un cycle de
contrôle qui comporte ou non les étapes suivantes :

O restriction de l'ensemble des transitions à examiner, principalement en
fonction de la structuration des règles,

O filtrage en un ensemble de conflits qui comprend toutes les règles dont les
conditions sont satisfaites,

O résolution du conflit pour sélectionner la règle à exécuter.

Plus particulièrement, nous focalisons notre attention sur l'opération de filtrage.
Elle consiste à apparier (pattern-matching) la partie condition de chaque règle avec la
base de connaissances : faits établis ou objets. Chaque essai se fait selon un modèle de
compatibilité, appelé principe d'unification. Trois systèmes existent :

O identité où chaque prémisse ne comprend que des constantes,
O semi-unification qui traite les variables dans la partie condition des règles

mais non dans les faits,
O unification totale où les variables sont admises aussi bien dans les faits que

dans les règles.

Le tableau ci-dessous présente les aspects retenus pour caractériser le raisonnement
adopté par le moteur.

Aspects

Stratégie de recherche
Gestion de l'espace de
recherche

Choix de la transition

Critères descriptifs

Chaînage : avant / arrière / mixte

Régime du moteur : irrévocable / révocable
Gestion de l'arbre : réelle / virtuelle

Cycle de contrôle : restriction / filtrage / résolution du conflit
Principe d'unification : identité / semi-unification / unification

totale
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Interface

Nous cherchons également à caractériser l'interface du générateur :

=O liste des outils disponibles,

O développement possible d'une interface utilisateur adaptée à l'application,

<=> intégration à l'environnement.

=> Le premier point abordé touche donc aux différents outils disponibles :

O éditeur spécialisé (ou non) pour saisir la base de connaissances,

O compilateur incrémental (ou non),

O outils de mise au point en mode trace ou par points d'arrêt,

O fonction d'apprentissage,
O option de simulation,
O contôles de cohérence.

Nous en établissons la liste et les décrivons brièvement. Les contrôles de

cohérence font l'objet d'une étude plus attentive. Us peuvent opérer sur les cohérences

statiques des faits et des règles.

La vérification de la cohérence statique des faits a pour but de mettre en

évidence les assemblages de faits contradictoires : A et non A. Parmi les contrôles

relatifs à la cohérence statique des règles, citons :

Of le contrôle sur le contenu d'une règle : il vérifie la cohérence des faits déduits

en conclusion,

•& la détection de redondances : R est redondante s'il existe R' telle que l'en-

semble des faits déduits de R est un sous-ensemble de celui de R' et telle que

l'ensemble des prémisses de R' est un sous-ensemble de celui de R.

Exemple : R : A.B -» X,Y et R' : A -* X,Y,Z,

& la détection de conflits : R est en conflit avec R' si l'ensemble des prémisses

de R est un sous-ensemble de celui de R' et si l'union des deux ensembles de

faits déduits contient des éléments contradictoires.

Exemple : R : A -» X1Y et R' : A,B -» non X,

•& la recherche de bouclages :

Exemple : Rl : A •» B, R2 : B,C -> D et R3 : D -» A.

Remarquons que si un tel ensemble mérite d'être identifié, sa présence ne

pose problème que s'il est possible que A et C soient simultanément vrais.



59
CHAPITRE 3. METHODOLOGIE ADOPTEE POUR CE PROJET

=O Le deuxième point analysé dans le schéma descriptif se rapporte au développement

de l'interface utilisateur. Nous cherchons à préciser si le progiciel propose un

générateur d'interface ou une bibliothèque d'utilitaires.

=0 Le dernier point rassemble les caractéristiques liées à l'intégration de l'outil dans un

environnement informatique :

O disponibilité,

O langage d'écriture du générateur,

O mode de fonctionnement.

Ainsi, nous établissons la liste des machines hôtes, systèmes d'exploitation et

configurations minimales. Puis, nous nous interrogeons sur le langage d'écriture, fl

conditionne souvent l'intégration et les performances ; c'est pourquoi bon nombre de

progiciels implémentés en langage spécialisé ont été réécrits en C.

Enfin, nous caractérisons le mode d'exécution de l'application développée avec

le générateur : mode maître ou esclave. En mode maître, le système expert pilote

l'acquisition des informations. fl appelle en général une procédure externe pour lire la

valeur d'un capteur ou accéder à une base de données. Puis, il reprend son

raisonnement. En mode esclave, il est un module déductif, intégré aux applications

existantes. Celles-ci font appel à lui en cas de besoin et lui fournissent la description du

problème.

Le tableau ci-dessous recense les derniers éléments descriptifs du schéma.

Aspects

Outils disponibles

Interface utilisateur

Intégration

Critères descriptifs

Type

Type

Disponibilité

Langage

Mode

: éditeur / compilateur / mise au point ...

: générateur / bibliothèque

: machine, système, configuration minimale

: spécialisé / classique

: maître / esclave

Conclusion

L'étude d'un générateur consiste donc à examiner successivement la

représentation des connaissances, le raisonnement adopté et l'interface. Une autre étape

reste à franchir : établir un schéma d'évaluation qui nous permettra de mesurer la

satisfaction apportée par chaque progiciel étudié.
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3.2.2. Schéma d'évaluation d'un générateur

Nous tentons maintenant d'apporter à la description d'un générateur un jugement

de valeur. Cette évaluation est fonction de notre application. Ainsi, nous dégageons les

principales propriétés attendues d'une représentation des connaissances, d'un

raisonnement et d'une interface.

Représentation des connaissances

Les critères retenus figurent sur le tableau suivant.

Entités

Logique

Fait

Règle de production

Objet

Critères descriptifs

Modèle

Typologie

Syntaxe

: calcul des prédicats

: triplet (objet, attribut,valeur)

: priorité / appel à des fonctions, structure de

contrôle algorithmique

Typologie : (attributs, valeurs)

Organisation des classes et des instances : arbre

Mécanismes d'héritage : gestion des conflits

Raisonnement

Le tableau ci-dessous recense les principales propriétés attendues.

Aspects

Stratégie de recherche

Gestion de l'espace de

recherche

Choix de la transition

Critères descriptifs

Chaînage : avant , arrière

Régime du moteur : irrévocable

Cycle de contrôle : restriction / filtrage / résolution du conflit

Principe d'unification : semi-unification
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Interface

Les entêtes retenus sur ce point sont les suivants.

Aspects

Outils disponibles

Interface utilisateur

Intégration

Critères descriptifs

Type

Type

Disponibilité

Langage

Mode

: éditeur spécialisé / compilateur incrémental /

mise au point en mode pas à pas et par point

d'arrêt

: bibliothèque pour créer des menus, fenêtres

graphiques

: IBM/PC et DEC-Station / MS-Dos et Ultrix

: classique (C de préférence)

: maître et esclave

et,

Conclusion

Le schéma descriptif permet d'analyser les documents techniques relatifs à un

générateur. Quant au schéma d'évaluation, il a pour but d'apprécier l'adéquation du
progiciel à notre problème.

Mais, ce dernier schéma ne restreint aucunement le nombre des bonnes

questions à poser au fournisseur ! Nous l'exploitons uniquement dans une phase de

terminaison, où une conclusion doit être apportée sur les diverses recherches réalisées.
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3.2.3. Observation du marché des générateurs (Oct.1989)

Muni de nos deux schémas, nous optons pour une observation la plus large

possible du marché des générateurs. Cependant, nous écartons les outils encore au stade

de la maquette ou du prototype. C'est la raison pour laquelle le générateur SPIRAL,
conçu au CEA et en cours de commercialisation par la société CRIL, ne figure pas

parmi les candidats.

Marche' des générateurs

Avant d'aborder l'étude, quelques remarques sur le marché s'imposent :

=0 le marché est encore nouveau. Si certains générateurs font office de

pionniers, comme par exemple Snark Open (1980), Kee (1983), Art et
Nexpert (1985), la plupart ont vu le jour après 1987,

O le marché est en pleine expansion. La foison d'outils mis à notre disposition

en est la preuve. De plus, les secteurs de la finance • et de la gestion

représentent la nouvelle cible des vendeurs. Désormais, les systèmes experts

ne s'appliquent plus au seul domaine de la recherche ou à des fins militaires,
<=& le marché commence à compter des références, surtout dans le secteur du

diagnostic de défauts ou la maintenance d'équipements,

O les prix, des générateurs sont à la baisse même s'ils représentent un
investissement non négligeable.

Liste des générateurs étudiés

L'observation du marché nécessite l'établissement préalable d'une liste des

différents générateurs à étudier. Pour cela, nous utilisons le catalogue des "Neuvièmes

journées internationales d'Avignon sur les systèmes experts et leurs applications"

(1989). Cet ouvrage ouvre notre champ d'investigation. Pour chaque participant, une

fiche signalétique décrit les produits et services assurés par la société ainsi que le

logiciel présenté. D'autres renseignements précieux y figurent : adresse du fournisseur

et coordonnées d'un contact.

Après cette étude, nous formons une liste de vingt huit générateurs de systèmes

experts6.

5 Pour plus de détails, voir page 114 "Liste des générateurs à l'étude"
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Organisation du travail d'enquête

La liste des générateurs établie, la prospection du marché dure deux mois. Elle se
déroule en différentes étapes :

=0 prise de contact par téléphone avec chaque fournisseur. Au cours de la
discussion, nous présentons le cadre de notre projet ainsi que nos objectifs.

Puis, nous leur demandons une documentation technique,
=> lecture attentive des documents reçus. Le schéma descriptif guide cette étude,
=> relance des fournisseurs retardataires,

=£ phase de terminaison du travail, utilisée pour relire les informations
recueillies et éventuellement les corriger.

Sélection d'un outil

La sélection d'un outil s'effectue en deux temps :

<=> pré-sélection de cinq générateurs. L'utilisation du schéma d'évaluation permet
ainsi de restreindre l'ensemble des vingt huit progiciels. Ensuite, nous
demandons des données commerciales aux fournisseurs des produits
retenus :

O coût de la première licence et coût des suivantes,
O coût de la version développeur et des versions "runtime",
O durée et coût de la formation pour une prise en main du produit,

O modalités d'obtention d'une nouvelle version,
O particularités du contrat de maintenance.

& investigations plus poussées pour les cinq générateurs. Une démonstration
permet de mieux apprécier la convivialité du produit. Des contacts avec
d'autres utilisateurs apportent également une source d'information. A partir de

là, nous donnons une note à chacun des cinq progiciels. Pour conclure le
travail effectué, un rapport de synthèse présente aux décideurs les résultats de
la prospection ainsi que la notation accordée7.

La sélection du générateur ART-IM1 commercialisé par la société SYSECA, est
officialisée en Janvier 1990.

7 Pour plus de détails, voir page 115 "Tableaux comparatifs des générateurs pré-
sélectionnés"
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3.3. Générateur ART-IM

Le générateur ART-TM a servi à développer l'outil d'analyse des défauts de la

réfrigération. Progiciel complet, avant d'être original, nous l'avons apprécié comme

langage de programmation, moteur d'inférence et environnement de développement.

3.3.1. Langage de programmation

Le développement d'un système expert au moyen d'ART-IM commence par la

saisie informatique d'un ou plusieurs fichiers. Us contiennent la description des.
différentes unités de savoir : faits initiaux, règles et objets.

Faite

Sous ART-IM, un fait est une proposition qui établit une relation entre plusieurs

termes. Les termes sont soit numériques, alphanumériques, soit une séquence
d'éléments quelconques. Citons pour exemple, les faits suivants :

F-I (ETAT CTRCUTT-EAU-DECARBONATEE NORMAL)

F-2 (CAUSES-POTENTIELLES-DESYMPTOME-I (CAUSE-I CAUSE-2 CAUSE-3))

F-S(VALEUR PH 2,7)

Les faits proviennent d'une base initiale, créée avec l'instruction DEFFACTS, et par la
suite des règles déclenchées.

Règles

Sous ART-IM, une règle prend la forme classique :

SI (prémisse) •» ALORS (conclusion).

La prémisse d'une règle comprend une suite d'énoncés conditionnels, appelés

filtres, qui régissent son déclenchement. Elle admet des variables que le moteur

instanciera aux informations de la base. Quand toutes les conditions sont satisfaites, la
règle est placée dans un agenda qui gère les conflits et analyse les priorités.

La conclusion d'une règle comporte une ou plusieurs actions. Sous ART-IM,
elle contribue à transformer la base de connaissances en créant/supprimant les faits et

les objets. L'agenda tient alors compte de cette évolution.
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D'autre part, l'action peut aussi effectuer des opérations d'entrée/sortie, appeler

une procédure externe (écrite dans n'importe quel langage) ou envoyer un message à un

objet. Son exécution peut être contrôlée par des structures algorithmiques classiques,

telles que SI ALORS SINON, FAIRE TANT QUE ...

Citons pour exemple la règle suivante qui, à partir d'une demande de diagnostic sur une

fonction d'un procédé, met à jour la phase courante de l'analyse:

(DEFRULE DEMANDE-DIAGNOSTIC ; identification de la règle

(PHASE-COURANTE ATTENTE-DE-DEMANDE-DE-DIAGNOSTIC) ; fait

(DEMANDE DIAGNOSTIC 7FONCTTON) ; prémisse avec la variable ?fonction

->

(ASSERT(PHASE-COURANTCPREPARATlON 7FONCTÏON) ; nouveau fait

Objets

Sous ART-IM, un objet comporte des attributs de deux types : propriété (nom,

valeur) ou relation (lien-avec, objet). Une liaison peut être active et inclure les

mécanismes d'héritage. Tel est le cas des relations IS-A entre deux classes et

INSTANCE-OF entre un objet et sa classe. Une relation peut aussi faire simplement

référence à un autre objet. Elle occasionne alors la création d'un pointeur.

Citons pour exemple, une classe simplifiée identifiant l'ensemble des fonctions

assurées par le circuit d'eau pressurisée. L'objet GESTION-PRODUCTION est déclaré

instance de la classe FONCTION.

(DEFSCHEMA FONCTION

(PROCEDE REFRIGERATION)

(CIRCUIT EAU-PRESSURISEE)

(DEFSCHEMA GESTION-PRODUCTION

(INSTANCE-OF FONCTION)

(LIBELLE

"Production d'eau pressurisée")

(AVOIR-POUR-SYMPTOMES

(DEFAUT-PRESSION DEFAUT-ANALYSE))

ART-IM offre également un véritable langage objet. IJ permet d'envoyer des

messages et de définir chaque lien d'héritage.
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3.3.2. Moteur d'ingérence

Sous ART-IM, le moteur d'inférence est le mécanisme qui invoque les règles

d'une expertise donnée. H apparie chacun des filtres contenus par les prémisses aux faits

et objets initiaux ou déduits. Ce processus s'initialise au début de l'exécution de

l'application. H s'arrête par saturation, quand il n'est plus possible de déclencher une

règle, en regard des connaissances établies.

Voici un graphe illustrant la mise en relation des règles, faits et objets.

Liste des faits
initiaux

Base de faits

Déclaration des faits
initiaux, règles et

objets

Fichiers sources
de l'application

Compilation

Ensemble des
obets

Ensemble des
règles

Réseau de tous les filtres

Réseau des jointures pour
chaque règle

Agenda des règles susceptibles d'être déclenchées
classées par priorité décroissante

Règle déclenchée

> E/S

ART-IM dote le moteur d'inférence des caractéristiques suivantes : chaînage

avant, régime irrévocable, semi-unification et prise en compte des priorités pour

résoudre l'ensemble des conflits.
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3.3.3. Environnement de développement

L'environnement de développement sous ART-IM propose plusieurs fonctions

<=3 édition des fichiers sources composant l'application,

=> exécution du programme réalisé en phase de mise au point,

O analyse des déductions inférées par le moteur,

=> génération de la version utilisateur.

L'interface se présente de la manière suivante :

File Create Browse Run Debug Options Window Fl-HeIp Step

• ligne de menu

fenêtre interactive
qui visualise le
raisoimemeffl

. zone de commande

AKT-lMViiâiiU - QjMJdt C fofamgOm 1968 AUHdtsfasavtd

Les principales options du menu sont :

. file : employée pour charger et compiler les fichiers sources en zone

de travail, appeler l'éditeur de programme EMACS, générer une version utilisateur

constituée de plusieurs fichiers C, exécuter des commandes DOS ou sortir de

l'environnement. L'éditeur de la base est couplé avec un compilateur incrémental.

. browse : utilisée pour lister les différentes unités de savoir contenues

dans la base (règles avec la valeur de vérité de chaque filtre et leur justification, objets

avec notamment les attributs hérités). Une option permet d'accéder à l'agenda ainsi

qu'aux faits dans la zone de travail.

. run : exploitée pour initialiser la base de connaissances, lancer une

exécution de l'application, activer les règles une à une ou vider la zone de travail.

. debug : employée pour tracer les faits déduits par le moteur, le contenu

de l'agenda et la règle en cours d'exécution ; une option permet d'écrire cette trace dans

un fichier.
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Performances

Ecrit en C, ART-IM permet d'obtenir d'excellentes performances à l'exécution.
Les petites applications tournent sous 640 Koctets en mémoire centrale. Pour des

utilisations plus importantes, le générateur supporte la mémoire étendue.

Facilité d'installation

ART-IM fonctionne sur tout IBM/PC et compatibles, sous MS-DOS 3.0. n
nécessite au moins 2 Moctets d'extension mémoire et un disque dur avec une zone libre

de 8 Moctets. Le générateur utilise le compilateur Microsoft C, version 5.0. Pour

l'exécution, une configuration standard suffit.

Interface utilisateur final

Pour développer l'interface opérateur de l'application, ART-IM fournit une

bibliothèque standard UI-TOOLKTT. Elle permet de créer une ligne d'état, des menus,
des fenêtres et des boites de dialogue. Enfin, elle propose des fonctions pour gérer une

aide en ligne.

De plus, ART-IM possède une interface avec une bibliothèque graphique

ESSENTIAL GRAPHICS.

Conclusion

Les caractéristiques intrinsèques d'ART-IM permettent de focaliser toute notre

attention sur la modélisation de l'expertise et non sur son traitement. Cela ne réduit pas
la difficulté et l'ampleur de la tâche. En effet, comme pour tout projet informatique, la

phase d'analyse du problème reste primordiale.

Une tendance dangereuse serait d'utiliser ces outils pour développer rapidement

une maquette et d'écrire pêle-mêle des règles. Mais l'accumulation de briques ne forme

pas un mur. Une trop grande précipitation aboutit à des redondances, voire à des
contradictions entre les différentes unités de savoir.
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3.4. Acquisition des connaissances

La qualité d'un système expert réside principalement dans la qualité de sa base

de connaissances. Pour donner satisfaction, l'outil d'analyse des défauts de la

réfrigération doit donc manipuler un ensemble d'informations pertinent. H doit apporter

une réponse aussi bien aux cas ordinaires qu'aux situations exceptionnelles.

Le transfert des connaissances reste un problème crucial. Une aide mécanique,

sous la forme de programmes sachant acquérir eux-mêmes le savoir-faire, n'est pas

envisageable dans l'état actuel des recherches.

Reste l'apport méthodologique. Mais là, force est de constater la difficulté de

mise en oeuvre des outils disponibles, comme par exemple KOD et KADS.

L'investissement nécessaire pour s'imprégner des théories sémiotiques8 est important.

Aussi, après maints tâtonnements et en collaboration avec l'expert, nous avons élaboré

un cadre méthodologique adapté à nos problèmes de gestion des défauts.

3.4.1. Principes de base

Le développement d'un système expert est avant tout un projet informatique. En

ce sens, il faut l'aborder avec méthode suivant un cycle de vie prédéfini. Cependant, la

nature des problèmes en intelligence artificielle présente des spécificités. Celles-ci

rendent impropres les méthodes d'analyse classiques. Elles requièrent notamment

l'intégration d'une maquette. Un modèle conceptuel doit alors être disponible au plus

tôt. H servira de base à un développement incrémental rigoureux. Il ne s'agit pas, en

effet, d'entrer en vrac différentes unités de savoir, sous peine d'obtenir des

performances médiocres et surtout un système difficile à maintenir.

3.4.2. Déroulement du cycle de vie

L'étude préalable, étape classique, permet de déterminer la faisabilité de

l'application. Elle se déroule en deux phases :

=0 identification de la demande pour en préciser l'intérêt qualitatif,

^> étude de la faisabilité technico-économique pour extraire l'intérêt quantitatif.

A l'issue de cette étape, la décision de répondre aux besoins exprimés est arrêtée.

8 théorie générale des signes et de leur articulation dans la pensée
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Le processus de développement incrémental débute alors. Il comprend trois phases :

=!> conception générale afin d'établir un modèle d'expertise,

^ création d'une maquette appliquée au circuit d'eau décarbonatée pour valider

les principes retenus. Deux fonctions essentielles sont d'ores et déjà en

place: consultation du système expert pour l'analyse d'un défaut et

documentation du procédé,

O développement du système opérationnel qui .détient la totalité de l'expertise.

Parallèlement, l'étude de la probabilité d'occurrence d'une situation, en

fonction de l'historique, affine la stratégie de résolution. Une fonctionnalité

supplémentaire s'intègre : localisation des zones sensibles de l'installation.

Après réception et validation, la version opérationnelle de l'outil est mise en

exploitation. Le schéma suivant présente les différentes étapes adoptées.

Identification de la demande

Rejet du projet
Etude de faisabilité

technico-économique

Rejet du projet
Conception générale pour représenter

les connaissances

Création d'une maquette

non
Acceptation

oui

Développement du
système opérationnel

Implementation

Tests

Mise en exploitation

Maintenance
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3.4.3. Modélisation de l'expertise

La phase de conception générale a pour but essentiel de bâtir un modèle de
l'expertise. Mais cette tâche s'avère complexe. H convient :

=0 d'en rappeler la finalité,
=> de préciser les différents modèles en matière de diagnostic,

=> de détailler le modèle adopté,
1O d'analyser le déroulement des entretiens avec l'expert en réfrigération.

Objectifs du modèle d'expertise

L'élaboration d'un modèle d'expertise répond à plusieurs objectifs :

O abstraire et structurer les connaissances acquises. Cependant, la modélisation

ne doit pas amener une réduction drastique de l'expertise à une dimension

plus étroite ou plus mécanique. L'image restituée ne doit pas non plus

présenter de caractère statique,
O valider au plus tôt les informations recensées. Mais l'expert ne peut étudier

les résultats offerts par la modélisation que si la structure proposée est

facilement accessible,

O fournir un référentiel pour les phases suivantes du cycle de vie : formalisation

et réalisation de la maquette,
O mieux évaluer les possibilités d'évolution du système expert. Le modèle

représente une abstraction de l'expertise intégrée dans le programme. Ce

point de vue permet d'évaluer, dans une certaine mesure, le coût d'une mise à

jour selon que les résultats de la modélisation sont plus ou moins remis en

cause.

Nous le voyons, si les enjeux sont importants, la modélisation présente aussi des

écueils : simplification abusive des connaissances ou trop grande complexité du

modèle.

Modèles en matière de diagnostic

Le diagnostic industriel inspire les chercheurs depuis bien longtemps. En effet,

l'évolution technologique aidant, la nécessité d'utiliser des moyens d'assistance se faisait

de plus en plus sentir. Ainsi, il a fallu réfléchir au problème de l'aide informatique à
l'analyse des défauts.
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Les premières approches, orientées vers les études de fiabilité, utilisent la
recherche opérationnelle. Elles donnent naissance à un certain nombre de méthodes
systématiques. Ainsi, l'analyse préliminaire des risques se base sur une décomposition

du système à diagnostiquer, en éléments simples. Elle met en évidence des situations
critiques, voire des combinaisons de pannes significatives. Une autre méthode très
connue est l'arbre de défaillance. Elle permet de construire à partir d'un événement jugé

indésirable, les chemins critiques qui conduisent à sa réalisation. Cependant, la mise en
oeuvre de ces méthodes à des fins de diagnostic industriel nécessite une analyse

détaillée du système à étudier. L'investissement demandé restreint leur application.

Les recherches se portent alors vers des méthodes moins déterministes et moins

rigoureuses. Ainsi, voit le jour une méthode basée sur une représentation de l'expertise
sous la forme d'une matrice causes-symptômes. Elle fait appel à l'opérateur, à sa
connaissance du système et à son expérience en madère de diagnostic.

Les bons résultats apportés par les systèmes experts en diagnostic médical
incitent les chercheurs de l'intelligence artificielle à se pencher sur le problème. Les

premières tentatives reprennent alors l'idée d'une modélisation des causes à effets. Elles
permettent de constituer une base de connaissances directement extraite du savoir.

Une autre tendance consiste à modéliser le comportement du système par une

approche à la fois structurelle et fonctionnelle. A ce niveau, deux solutions sont
envisageables. La première donne plus d'importance au côté structurel. A partir de la

modélisation d'une fonction élémentaire, elle retrouve le fonctionnement global. Pour

cela, elle se base sur la modélisation structurelle de l'installation. La deuxième consiste
à modéliser les différents processus physiques qui interviennent. Elle décrit également
la contribution de chaque module dans l'accomplissement de la fonction globale du
système.

Ainsi, deux modèles existent en matière de diagnostic :

=> analyse des causes à effets qui modélise directement le savoir-faire,

=0 modélisation du système dans sa partie structurelle et fonctionnelle.

La première approche est simple à mettre en place, mais la seconde est particulièrement

efficace. U semble donc qu'un compromis doive être défini entre l'efficacité de la
modélisation et la simplicité de sa mise en oeuvre.
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Description du modèle d'expertise

Dans son analyse d'un défaut, l'opérateur effectue un ensemble d'observations

sur le procédé de réfrigération. Pour cela, il se fie à l'image fournie par le logiciel de
conduite. Il détecte alors une anomalie si la situation courante perçue appartient à

l'ensemble des situations critiques attendues.

Chaque observation possible est dotée de caractéristiques spécifiques :

O libellé explicatif qui permet de situer l'investigation menée,
O méthode d'examen qui consiste bien souvent à lire une mesure sur un

synoptique ou à vérifier sur place l'état d'un composant.

Le schéma ci-dessous illustre la reconnaissance de situations.

opérateur— «Censemble d'observations"^>

Lorsque l'opérateur reconnaît une situation critique, il déduit automatiquement

un contexte de défaut. Il commence alors un processus de diagnostic caractérisé par des
questions et des tests.

Cependant, la reconnaissance de situation, basée sur l'observation, dépend

fortement de l'expérience et de l'habileté acquise. Ainsi, l'opérateur débutant ne perçoit
qu'un petit nombre de situations critiques qui regroupe tout un ensemble d'observations

complexes. Plus tard, avec l'expérience, il structurera son analyse suivant plusieurs îlots

de situations critiques. H procédera dès lors à quelques observations bien ciblées. Elles
lui permettront d'apporter rapidement un diagnostic.

Mais comment le savoir en matière d'analyse des défauts est-il structuré ?

Chaque circuit de refroidissement peut être modélisé comme une boite noire.

Ses entrées principales sont les conditions d'expérimentation. Ses sorties comprennent
le service demandé. Par exemple, le circuit d'eau décarbonatée délivre pendant les

chocs une eau traitée à une certaine température et pour un débit donné.
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=0 La prise en compte des objectifs du ckcuit sert de base à un premier niveau

d'observation. Le but est de caractériser la situation critique dans laquelle se trouve le

circuit.

=> Le circuit jugé défaillant, un deuxième niveau d'observation cerne la situation

de chaque fonction. Dans notre exemple, si les usagers sont mal desservis, la régulation

de la température de l'eau et la circulation dans la boucle doivent être analysées. Leur

situation est associée à celle du circuit.

L'observation des fonctions concernées par le problème est menée en les

considérant comme des systèmes qui réalisent un traitement. Par exemple, la régulation

de la température adapte en permanence la puissance de la boucle à la puissance

dissipée. Elle concourt donc à refroidir les usagers. Des conditions s'appliquent afin

d'en déduire les symptômes éventuels. Ainsi, des tests analysent les situations où la

température est dangereusement basse, basse, trop haute ou normale.

=!>Un troisième niveau d'observation porte sur l'état des mécanismes mis en

oeuvre pour une fonction. Dans l'exemple, la situation du processus de refroidissement

à l'aide de ventilateurs est associée à celle de la fonction température.

<=& Enfin, pour analyser l'origine du problème sur un mécanisme, une matrice

causes-effets suffît. Dans l'exemple, si le processus qui utilise un ventilateur est jugé

défaillant, alors les causes à envisager sont :

O demande d'arrêt du ventilateur venant de l'opérateur,

O problème mécanique sur le ventilateur,

O problème électrique sur le ventilateur, lui-même dû à un défaut du fusible ou

à une panne sur l'alimentation.

Le résultat d'une telle représentation structurelle est donc un graphe orienté

composé de circuits, fonctions, symptômes et mécanismes. H constitue, en partie, une

image de l'installation et de son organisation globale. Puis, pour chaque noeud du

graphe, l'aspect fonctionnel se modélise par des règles qui en contrôlent l'état. La

matrice causes-effets est dissociée du graphe structurel. Elle met en jeu le savoir-faire

issu de l'expert et s'applique directement sur un mécanisme défaillant.

Mais cette représentation ne suffit pas pour une action de diagnostic efficace.

Ainsi, certaines situations sont à envisager en priorité même si une démarche analytique

du problème les considère comme mineures. Des heuristiques, basées sur l'historique

des défauts, orientent la stratégie de résolution.
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Le schéma suivant illustre la modélisation.

75

historique probabilité , , .
d'occurence I Stratégie

Aspect
structurel

entrées —ffégles-—^ sorties
Aspect
fonctionnel

Conclusion

Le modèle que nous avons adopté recouvre différents aspects :

<=> structure de l'installation,

=> règles fonctionnelles sur un objet de la structure

=£ enchaînement de cause à effet pour cerner l'origine du défaut.

Ce modèle nous a guidé dans la phase de recueil de l'expertise. Q a focalisé

notre attention sur les diverses connaissances enjeu..
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Déroulement des entretiens

Toute maïeutique9 a pour objet principal de comprendre le savoir enjeu et ce de

manière profonde. La méthode employée se base sur les entretiens. Elle est guidée par

le modèle de l'expertise précédemment défini.

Ainsi, pour acquérir l'expertise en matière d'analyse des défauts, trois types

d'entretien s'avèrent nécessaires :

O exposé sur le fonctionnement global du procédé,

O description des principes de chaque fonction,
O analyse de la stratégie de diagnostic.

Détaillons maintenant chacun des types d'entretien.

=0 Entretien pour comprendre le fonctionnement du procédé

U s'agit là des premières entrevues avec l'expert. Différents thèmes sont abordés :

O objectifs du procédé de réfrigération,
O description générale de chaque circuit d'eau froide avec en particulier :

O finalités du circuit,
O fonctionnement global,
O structure des équipements,

O architecture informatique,

O liste des automatismes,

O énoncé des commandes accessibles à partir du poste opérateur,

O analyse des outils disponibles à l'opérateur,
O difficultés rencontrées pour diagnostiquer un problème.

Ce type d'entretien permet de recueillir les connaissances statiques du domaine.

De plus, cette approche sert à prendre du recul et à mieux cerner le contexte de

l'application.

9 Méthode par laquelle Socrate, fils de sage-femme, se flattait d'accoucher les esprits
des pensées qu'ils contiennent.
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<^> Entretien pour comprendre les principes d'une fonction

Pour chaque fonction remplie par un circuit, une à deux entrevues sont

indispensables pour bien assimiler les principes de base. Les points traités sont :

O finalité recherchée,
O schéma de principe où figurent les équipements concernés,

O mécanismes de réfrigération enjeu,
O régulation apportée par les automatismes.

Les résultats de cette série d'entretiens seront inclus dans l'aide en ligne de l'outil

d'analyse des défauts. Os fournissent une description à la fois structurelle et
fonctionnelle de l'installation en place.

=!> Entretiens pour analyser la stratégie de résolution d'un problème

U s'agit là de recueillir les connaissances dynamiques de l'expert. Elles

expriment le savoir-faire ainsi que les mécanismes de raisonnement et la manière

d'exploiter les connaissances statiques.

Pour chaque fonction assurée, plusieurs entrevues visent à analyser les aspects

suivants :

O ensemble des observations qui limite les symptômes de dysfonctionnement,
O ensemble des observations dont la nature peut expliquer rapidement un

symptôme.

Enfin, pour chaque cause de défaut isolée, l'expert énonce l'action de correction
à entreprendre.

Conclusion

Le modèle d'expertise nous a permis d'aborder le recueil des connaissances avec
méthode. Si les premiers entretiens étaient hésitants, par la suite ils devinrent plus
naturels.
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3.5. Mise en oeuvre

L'expertise modélisée, les connaissances sont formalisées sous une

représentation à base de règles et d'objets. Elles occupent les volumes suivants :

<=> 181 objets et 49 règles pour le circuit d'eau décarbonatée,

<=> 228 objets et 59 règles pour le circuit d'eau pressurisée.

3.5.1. Base d'objets

Les objets s'organisent en différentes classes :

O procédé de contrôle commande qui comprend aujourd'hui l'objet

réfrigération,
O circuit mis en exploitation dont les instances sont les circuits d'eau

décarbonatée et d'eau pressurisée,
O fonction remplie par un circuit qui détient en tout quinze objets,

O mécanisme observable sur l'installation,

O situation critique permettant de cerner le problème.

Le schéma suivant illustre le graphe des classes et les relations structurelles :

procédé

N , met en jeu

circuit

N /assure

fonction

\ j comprendre

mécanisme

>
provoque

situation critique
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3.5.2. Base de règles

Deux classes de règles s'appliquent :

O règles issues de l'expertise,

O règles qui exploitent le modèle d'expertise.

Règles de l'expertise

Ces règles fonctionnelles sont écrites dans les langages propres à ART-IM. Mais

elles utilisent aussi des fonctions prédéfinies pour notamment :

O poser une question à l'opérateur,

O valider/invalider une situation critique.

Règles d'exploitation du modèle

Ces règles permettent au moteur d'exploiter le modèle d'expertise. Elles assurent

les fonctions principales de l'outil d'analyse des défauts : consultation, documentation,

gestion de l'historique, modification de l'aspect structurel du modèle.

=£ Les différentes règles associées à la fonction consultation permettent de :

O prendre en compte la définition du problème soumis : procédé en défaut,

circuit défaillant et fonction mal assurée,

O proposer à l'opérateur un ensemble d'observations à réaliser,

O exécuter un paquet de règles pour contrôler un mécanisme mis en doute,

O revenir sur une mise en cause si elle aboutit à des situations critiques non

vérifiées,

O prendre en compte les priorités d'observation de chaque situation, en fonction

de l'historique des défauts,

O énoncer l'action de correction quand la situation courante est une situation

d'origine connue.

<=& Suivant la demande, les règles associées à la fonction documentation affichent :

O la liste des écrans disponibles pour expliquer la manipulation des différentes

formes de dialogue du système expert,

O la liste des écrans qui documentent le procédé défaillant,

O l'écran associé à une situation envisageable mais non connue de l'opérateur.
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=0 La gestion de l'historique est assurée par des règles qui :

O mémorisent la trace de chaque analyse de défaut,,
O affectent une priorité à chaque élément de l'installation en fonction du

nombre de défauts survenus.

=> Les règles associées à la fonction modification permettent :

O la gestion des mots de passe,
O l'affichage des masques de saisie adaptés à l'objet que l'expert souhaite

modifier : procédé, circuit, fonction, mécanisme ou situation critique,

O l'enregistrement des mises à jour,

O la génération des nouveaux fichiers sources qui déclarent la base de
connaissances.

Conclusion

Le formalisme objet nous a permis de :

=0 décrire l'aspect structurel de l'installation,
=> définir la matrice des causes-effets.

La représentation à base de règles a servi de base à :

=> l'écriture des règles fonctionnelles qui régissent les objets structurels,

cO une exploitation du modèle.

Notons que l'analyse d'un défaut se fait en chaînage avant. A partir des

observations, réalisées au fur et à mesure par l'opérateur, le système expert déclenche
les règles fonctionnelles et en déduit la situation courante.
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3.6. Résumé

Dans le cadre d'un essai de méthodologie, notre approche permet d'identifier le

besoin, d'en étudier la faisabilité technico-économique et de concevoir un modèle

d'expertise.

Ce modèle a servi de base au développement incrémental d'une maquette pour le

circuit eau décarbonatée. Le principe de base est la définition de l'aspect structurel et

fonctionnel du procédé, ainsi que des matrices causes-effets. Ainsi, l'opérateur accède

progressivement à trois niveaux d'observation : circuit, fonction, mécanisme.
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Chapitre 4. Outil d'analyse des défauts réalisé

Ce quatrième chapitre décrit les résultats du projet d'analyse des défauts du

procédé réfrigération :

Ql fonctions assurées par le système expert,

Q premiers diagnostics réalisés.

4.1. Fonctions assurées par le système expert

Rappelons que l'approche systémique permet d'aborder tout système sous un

angle fonctionnel. Mais suivant le type d'utilisateur, expert ou opérateur, l'outil
d'analyse des défauts de la réfrigération ne propose pas le même ensemble de fonction-

nalités. Nous détaillons ci-après les fonctions de base assurées par le système expert,

fonctions de consultation, explication/documentation et acquisition/modification.

4.2.1. Fonction de consultation

Cette fonction s'adresse à l'opérateur. Celui-ci utilise le système expert comme

un logiciel qui, à partir de données recueillies sur un défaut, fournit des éléments de

réponse. La consultation du système expert se déroule en différentes
phases : description du problème, analyse de la situation, recherche de la cause et

terminaison du diagnostic. Au cours de l'évolution de l'analyse, chaque état successif se
caractérise par son objectif, les données communiquées et les informations produites.

Description du problème

L'objectif de cette étape, dans le diagnostic, est de cerner la demande de

l'opérateur. Les identifications du circuit défaillant, eau décarbonatée ou pressurisée, et
de la fonction jugée mal remplie, représentent les entrées à fournir. Le système expert

prend connaissance de ces données et les considère comme des faits établis.
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Analyse de la situation

Cette phase de la consultation a pour finalité de déterminer quel est le symptôme

de dysfonctionnement.

Pour certaines fonctions, une ou plusieurs mesures du procédé aident à délimiter

l'ensemble des signes révélateurs du problème. L'opérateur lit les valeurs demandées sur

un synoptique. L'outil en déduit quelques symptômes possibles.

D'autres fonctions au contraire ne sont pas aisément mesurables : indicateurs
trop nombreux, confiance limitée envers les mesures ou interprétation difficile suivant
le déroulement du procédé. Dans ce cas, le système expert ne restreint pas son analyse

de la situation.

Puis, l'outil d'aide au diagnostic trie les symptômes jugés possibles. Le

classement est réalisé d'après l'historique des défauts. U met en évidence les situations

les plus fréquentes.

L'opérateur ne sélectionne qu'un symptôme. Dans notre contexte, cela n'est pas

une contrainte importante. En effet, chaque défaut fait l'objet d'une indication
unique : si la situation présente plusieurs signes distincts de défaillance, alors différents
défauts sont à diagnostiquer. L'opérateur arrête sa décision en fonction de la priorité des

symptômes accordés par l'outil et du contexte de son intervention.

L'information enregistrée, le système expert prend pour fait établi que le

symptôme sélectionné est à analyser.

Recherche de la cause

L'outil d'analyse reste en état de recherche tant que la cause du défaut n'est pas

trouvée. En cours d'étude, l'ensemble des explications possibles se réduit

progressivement par l'introduction d'informations supplémentaires sur le défaut.

Au départ, le système expert cherche à connaître un problème mal connu. Pour

un symptôme, il déduit un ensemble de causes potentielles. Ces hypothèses
correspondent à des défauts directs, indirects, masquants ou liés à une dégradation.
Pour chaque explication possible, l'outil indique à l'opérateur le moyen manuel de la

vérifier. La méthode consiste, par exemple, à lire une indication sur un synoptique,
interroger le logiciel de conduite ou constater sur place un état.
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Si l'opérateur juge que l'hypothèse d'un défaut direct est justifiée, il la valide. La
cause origine est alors identifiée et l'analyse est terminée.

Si l'opérateur envisage l'explication d'un défaut indirect, masquant ou lié à une
dégradation, le système expert réagit en prenant cette hypothèse en compte. A partir de
là, soit le système expert connaît d'avance l'ensemble des interprétations possibles, soit
il le délimite par raisonnement sur les faits établis. Puis, il propose ces causes triées
suivant leur fréquence d'apparition. Si aucune ne convient, un retour sur l'hypothèse

émise est toujours possible. L'outil retrouve alors l'état antérieur à la supposition. Si
l'opérateur considère une explication, le système examine ce fait et l'analyse continue.

Notons que la réponse "je ne sais pas" n'est pas traitée. Soit l'opérateur continue
à faire progresser la recherche, soit il remet en cause toutes les informations introduites.
Dans ce dernier cas, l'outil conclut que l'origine du problème n'est pas répertoriée et
qu'il faut faire appel à l'expert.

Terminaison du diagnostic

L'objectif de cette dernière étape est de conclure le diagnostic. Le système
expert affiche alors toutes les informations introduites au fur et à mesure par
l'opérateur : mesures du procédé, symptôme à analyser et causes intermédiaires à
suspecter. Si le problème est bien identifié, l'énoncé de l'action correctrice à
entreprendre s'inscrit en terminaison.
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Exemple de consultation

Voici un exemple de fonctionnement du système expert, n s'agit d'un cas de test

correspondant à un défaut réel survenu quelques mois avant la mise en place de l'outil.

A partir d'un menu, l'opérateur indique que le circuit d'eau pressurisée est défaillant.

Le système sélectionne alors l'ensemble de connaissances correspondant et s'apprête à

recevoir les observations de l'utilisateur.

Une barre d'options, affichée en haut de l'écran, permet de choisir quelle est la fonction

jugée mal remplie. L'opérateur signale ensuite que le défaut porte sur la fonction

production d'eau dégazée et traitée en cliquant sur le champ.

A partir de ces informations, le système expert déduit un ensemble de symptômes :

- DEFAUT SUR LA PRODUCTION D'EAU A L'AIDE DU DEGAZEUR

- DEFAUT SUR L'ANALYSE DE L'EAU : RESISTIVTrE, PH, OXYGENE

- DEFAUT SUR LE TRAITEMENT A BASE DUYDRAZINE ET DE MORPHOLINE

- DEFAUT SUR LES MECANISMES DE PURGE ET D'APPOINT D'EAU DEGAZEE.

L'opérateur indique au système qu'il veut intervenir sur un problème de production. Les

autres mécanismes ne sont pas en fonction au moment du défaut.

Après analyse, l'outil d'aide au diagnostic déduit un ensemble d'explications :

- DEFAUT SUR LE RECHAUFFEUR HT90 EN ROUGE SUR LE SYNOPTIQUE R-A VT

- DEBIT D'EAU DEMINERALISEE INSUFFISANT VOYANT DEMINE EN ROUGE SUR

R-AVT

- DEFAUT SUR L'ALIMENTATION EN EAU AVT DU STOCK VOIR LT390

- POMPE P34 POUR FAIRE LE VIDE INUTILISABLE EN ROUGE SUR R-A VT

- DEFAUT DE PRESSION : PAS DE PULVERISATION DE VAPEUR VOIR PTPOO.

L'opérateur constate sur l'image R-AVT de son poste de travail qu'à la fois le

réchauffeur et le voyant DEMINE sont en rouge. U choisit de mettre en cause HT90.

explication la plus prioritaire.

Le système expert déduit, dans ce cas là, deux interprétations :

- THERMOSTATDURECHAUFFEUR TS90 ENCLENCHE (T>I 1O0C)
- DEFAUT ELECTRIQUE SUR L'ALIMENTATION DE HT90.

L'opérateur tente alors de vérifier la première hypothèse : TS9Q.

Après raisonnement, celle-ci peut être expliquée par :

- DEFAUT DE REGULATION DE HT90
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- DEBIT D'EAU DEMINERALISEE INSUFFISANT VOYANT DEMINE EN ROUGE SUR

R-AVT.
L'opérateur ayant déjà constaté que le voyant DEMINE était rouge, il valide ce fait.

Le problème est dès lors restreint à :

- PANNE DES POMPES DE DISTRIBUTION P850 ET P851
- ENCRASSEMENTDES LITS MELANGES FILTRANT L'EAU DEMINERALISEE.

Après vérification sur place du différentiel de pression, l'opérateur valide la cause

origine de l'encrassement.

La recherche est terminée : les données sont suffisantes pour diagnostiquer le défaut.

L'outil d'analyse affiche pour conclure la trace des informations saisies.
L'action à entreprendre est d'aller vérifier les manomètres mesurant la pression de l'eau

avant et après les lits mélangés puis de nettoyer les filtres.

consultation est achevée.

Conclusion

D'autres types de consultation sont également disponibles. Pour chaque fonction

d'un circuit, une commande permet d'afficher, dans une fenêtre, l'historique des défauts

survenus depuis la mise en place de l'outil. L'opérateur prend ainsi connaissance des
analyses réalisées. De plus, un ordre a pour objet de classer les zones de l'installation

par rapport à leur taux de dysfonctionnement : fonction, symptômes, causes origines ou

intermédiaires. L'utilisateur cerne alors les éléments sensibles et une commande lui

donne accès au détail des défauts responsables.

Le dialogue opérateur-outil d'analyse se compose de menus déroulant, messages,

fenêtres et boites (questions, listes d'option, etc.). L'utilisateur manipule la souris pour

sélectionner l'option voulue et a toujours à sa disposition un raccourci (lettre de la

commande en rouge). Dès lors, la consultation se déroule de manière conviviale et ne
nécessite qu'un apprentissage limité à quelques heures.
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4.1.2.Fonction d'explication/documentation

Pour inspirer confiance, l'outil d'analyse des défauts de la réfrigération est doté

d'une fonction d'explication/documentation. En effet, l'expérience montre que si les

utilisateurs font en général confiance à un expert, il n'en est pas de même avec un

système informatique. Cela vient en partie du fait que le spécialiste s'explique et ramène

les raisons de ses choix au fonctionnement qu'il connaît.

Objet de la fonction

Une des finalités de l'outil d'analyse est de rassembler la documentation et d'en

simplifier l'accès. L'aide en ligne s'adresse à l'opérateur qui désire la connaître mieux et

qui doit introduire à bon escient des informations relatives à un défaut.

Contenu de l'aide en ligne

Les explications portent sur les caractéristiques des procédés à

diagnostiquer : objectifs assignés, principes fonctionnels adoptés, structure des

équipements et de l'installation informatique, niveau d'automatisation atteint. Elles

établissent également des développements destinés à faciliter la manipulation des outils

de travail : poste opérateur, procédures et commandes d'exploitation. Enfin, elles

rappellent les fondements de la gestion des défauts.

Puis, pour les fonctions remplies par chaque circuit, différents points sont

abordés : mécanismes en jeu, ensembles des symptômes possibles et résultats de l'étude

de fiabilité sur les composants en cause. Une prise de connaissance de ces éléments

permet de comprendre les différentes étapes d'un diagnostic.

Présentation

L'aide en ligue est une succession de chapitres et de sections disposés dans un

certain ordre. Cet ordre assure une introduction progressive des notions.

Une limite de deux pages est fixée pour chaque aspect à documenter. De plus,

au maximum une question est traitée par page, composée d'environ quarante lignes. Le

texte est concis et utilise le langage technique des opérateurs.
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Usage de l'aide en ligne

La documentation se compulse comme un manuel, au fil des pages. La lecture

en est accessible en début de session.

Cependant, en situation de crise, l'opérateur a besoin d'une aide contextuelle.
Quand l'outil d'analyse lui propose un symptôme ou une interprétation à envisager, il

fait appel à l'aide en ligne pour se renseigner sur le fonctionnement sous-jacent. A

chaque suggestion d'une liste, un écran documentaire est ainsi mis en relation directe.
De plus, des renvois lient aussi les pages entre elles. L'opérateur, en les sélectionnant,

accède à des informations supplémentaires et/ou complémentaires. Enfin ce dernier

peut prendre en cours la lecture du manuel, en fonction du contexte, et la poursuivre
suivant l'ordre des chapitres.

Notons que la fonction d'explication/modification ne répond pas à proprement
parler aux questions "pourquoi l'outil propose cette interprétation ?", ni "comment le

système a déduit ce fait ?". A la première interrogation, l'opérateur trouve des

éclaircissements en lisant attentivement les écrans d'aide associés. Quant à la deuxième,
elle se pose principalement en phase de mise au point du logiciel. Ce type d'explication

nécessite l'emploi de moyens de débogage, généralement fournis par l'environnement

de développement.

Conclusion

La fonction explication/documentation du fonctionnement de la réfrigération
augmente le caractère convivial de l'outil d'analyse des défauts. D'autre part, cette

fonction inclut des développements destinés à faciliter l'utilisation du système expert.

L'opérateur occasionnel peut ainsi se renseigner sur les diverses formes de dialogue qui

lui sont proposées. Là encore, les explications sont classées par thèmes : comment

utiliser l'aide en ligne, comment répondre à une question, choisir une option dans une

liste ou sélectionner une commande du menu. Enfin, une brève description de l'outil
rappelle ce que le système peut faire et ne pas faire.
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4.1.3. Fonction d'acquisition/modification

L'outil d'analyse est à ce jour entièrement réalisé et validé. Cependant, il est

amené à évoluer, pour la simple raison que la connaissance d'une installation n'est

jamais définitivement fixée.

H importe donc de proposer à l'expert des moyens d'acquisition/modification. Us

seront utilisés pour apporter trois grands types de mise à jour : correction de détail,

introduction d'une nouvelle cause de défaut et révision des règles de fonctionnement.

Suivant le type, l'une ou l'autre version de l'outil sera envisagée : utilisateur ou

développement.

Version utilisateur

Les fonctions principalement remplies par la version utilisateur sont la

consultation et !'explication/documentation. A celles-ci s'ajoutent des possibilités de

mise à jour des connaissances manipulées. L'accès à cette fonctionnalité est contrôlé par

un mot de passe. L'expert en tire profit pour modifier les objets structurels sur lesquels

raisonne le système. Il met à jour également la matrice causes-effets.

Des exemples d'utilisation de la fonction sont la correction des libellés

explicatifs d'un symptôme ou d'une observation, la- rectification de l'action à

entreprendre ou la modification de la structure de l'arbre pour ajouter/détruire un
élément, réviser les relations de cause à effet.

A partir d'une liste, l'opérateur indique la partie de l'arborescence à modifier. Un

masque de saisie adapté le guide alors dans ses opérations. Après validation et test,

l'expert choisit d'enregistrer les mises à jour ou de les abandonner. Dans le premier cas,

l'outil prend en compte automatiquement les corrections apportées. En fin de session, il

génère un fichier source. L'expert peut l'éditer et analyser ainsi la définition des divers

éléments de connaissance. Ce fichier sert aussi à alimenter la version de

développement.

Version de développement

Plusieurs fichiers source composent la version développement de l'outil

d'analyse. L'expert les manipule au travers d'un éditeur un peu spécialisé sur un poste de

travail adapté. L'objectif qu'il poursuit est la modification des règles de
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fonctionnement : demande d'informations supplémentaires à l'opérateur ou exécution
d'un nouveau traitement des faits établis.

Pour y parvenir, il utilise les langages fournis avec l'environnement de
développement ainsi que des requêtes prédéfinies et spécialisées dans l'analyse des

défauts. Après une phase de mise au point, il compile les fichiers, génère une version
utilisateur et l'installe sur le poste de l'opérateur.

Conclusion

Les problèmes soulevés par la fonction acquisition/modification de l'outil sont
complexes. Us sont au coeur des préoccupations de l'intelligence artificielle : comment

vérifier qu'en introduisant ou modifiant des éléments de connaissance de manière
ponctuelle, l'ensemble demeure cohérent ? Encore faudrait-il définir cette notion même

de cohérence !

4.3. Résultats

Au cours de la période du 25/04/91 au 15/05/91, le circuit d'eau pressurisée a
fait l'objet de huit défauts. Pour chacun d'eux, l'opérateur a utilisé l'outil d'analyse des

défauts. Ce dernier a fourni un diagnostic correct à chaque fois.

4.4. Résumé

L'outil d'analyse des défauts de la réfrigération propose un ensemble complet de
fonctionnalités :

=O consultation d'un diagnostic,
=> documentation du procédé,

cO modification de la base de connaissances.

A ce jour, seules les deux premières se sont avérées nécessaires.
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Chapitre 5. Qualification du travail mené

Ce cinquième chapitre effectue un bilan sur le travail mené. U répond à un

double objectif :

Q évaluer l'aide apportée aux opérateurs par l'outil d'analyse des défauts,

Q examiner la rentabilité de la solution adoptée.

5.1. Validation du système expert

Nous l'avons vu, l'acquisition des connaissances représente à la fois le transfert

et la traduction des connaissances de l'expert dans un programme. Plusieurs problèmes

peuvent alors invalider les conclusions apportées par l'outil d'analyse. Us sont liés :

=!> au recueil d'un savoir incomplet ou inconsistant,

=> à une formalisation inadéquate sous ART-IM,

<=> à une implementation des connaissances qui introduit des erreurs.

La validation du système expert a pour finalité de contrôler ces problèmes de

manière interne et externe.

5.1.1. Validation interne

La validation interne de l'outil d'analyse s'observe principalement suivant quatre

critères de cohérence structurelle :

O redondance,

O cycle,

O clause inaccessible,

O impasse.

Pour chacun d'eux, nous avons tenté de répondre à deux questions : quelle est la

cause d'une erreur dans l'outil ? Que faire pour certifier le système expert ?

Analyse des modes dépanne

La redondance et les cycles ne posent vraiment problème que si les règles en

cause sont actives simultanément. Cependant, ils rendent plus difficiles les opérations
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de mise à jour du système. En effet, ils nécessitent de porter la modification à plusieurs

unités de savoir à la fois. De plus, ils entachent la lisibilité de l'ensemble.

Les causes inaccessibles et les impasses caractérisent l'incomplétude de l'outil

d'analyse. Dans le premier cas, il n'y a pas de situation pour laquelle une conclusion

donnée serait produite. Dans l'autre, il y a une situation pour laquelle une inference est

requise. Cependant, aucune règle n'exécute la conclusion voulue. Notons que ce type

d'erreur n'est détectable que dans la mesure où l'expert énumère toutes les situations

pour lesquelles une décision donnée doit être prise.

Solution table de décision

Chaque règle définit son contexte et son action. Soient, l'ensemble C des

conditions de la base de règles et A l'ensemble des conclusions. A partir de ces données,

une table de décision peut être construite de la manière suivante :

règles —>

conditions —>

actions —>

Ck-I
ck

Ck+1

RÎ-I Ri RÎ-KI
-
i
i

AQ

An+1

O

1
_

Am At

At+1

- condition non utilisée

1 condition à vraie utilisée

O condition à faux utilisée

Les règles redondantes apparaissent très vite en regroupant toutes les règles qui

aboutissent à la même action. Les conditions nécessaires à leur exécution sont alors

examinées. Les règles en conflit qui déduisent A et non A se dévoilent également.

Enfin, une analyse de l'impact des actions sur les conditions permet de contrôler,

dans une certaine mesure, les cycles et les clauses inaccessibles.

Conclusion

La table de décision constitue une représentation à la fois concise et parlante.

Nous l'avons utilisée en phase de mise au point du système. Pour chaque fonction

assurée par un circuit d'eau froide, une table nous a permis de contrôler les opérations

d'inférence.
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5.1.2. Validation externe

La validation externe a pour objectif de qualifier les conclusions apportées par

l'outil d'analyse des défauts. Cette phase s'avère capitale. En effet, l'origine du défaut

doit se révéler exacte. Mais des critères, comme le temps de réponse et la lisibilité des

explications fournies, font également l'objet de contrôles.

Nous avons mené ce travail d'évaluation en collaboration avec les experts et les

opérateurs. Nous ne considérons pas les cas de panne où l'utilisateur fournit des

données incorrectes au système. Le diagnostic élaboré est alors impropre mais du fait

de l'usager et non d'une erreur.

Déroulement de la validation

Lors de l'écriture des spécifications de l'outil d'analyse, un ensemble minimum

de défauts a été défini (cf. page 30). Il permet de réaliser une recette. Ces situations

critiques sont principalement issues du passé de l'installation. Dans une première étape,

expert et opérateurs exposent la démarche qu'ils ont adoptée. Ensuite, ils confrontent

leur diagnostic avec les réponses apportées par Ie système. La figure suivante illustre le

déroulement de la validation externe.

création d'un cas

N f
exposé de la démarche
par l'expert et par les

opérateurs

N f

prise de connaissance
des propositions

du système expert

> f
jugement du

diagnostic fourni
par l'outil



94
CHAPITRE 5. QUALIFICATION DU TRAVAIL MENE

Le jugement consiste à noter la réponse : exacte, satisfaisante ou impropre. Un
diagnostic est jugé satisfaisant dans la mesure où il répond au problème. Cependant, les
divers énoncés fournis peuvent sembler à l'usager confus ou mal exprimés.

Résultats de l'opération

La campagne comporte 32 cas de test. Les résultats de l'opération d'évaluation
apparaissent sur le graphique ci-dessous :

CAS DE TEST

15,63%

18,75%

65,63%

D exacte

H satisfaisante

B impropre

Le pourcentage des bonnes réponses est au total de 84,38 %. Le pourcentage de
diagnostics incorrects correspond à des oublis de la part de l'expert et à des erreurs de
formalisation des connaissances recueillies.

Conclusion

Les résultats de la validation externe servent de base à une mise à jour de
connaissances. Cependant, cette opération a conduit à l'approbation des opérateurs et à
leur appropriation de l'outil.

Les temps de réponse d'une analyse s'échelonnent d'une minute à peine à 5
minutes pour les cas difficiles (voire plus). Us dépendent des observations que doit
réaliser l'opérateur : simple lecture sur un synoptique ou vérification sur place. En
phase de test, le déplacement sur l'installation n'a pas été effectué.
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5.2. Insertion dans le milieu socio-professionnel

Dresser le bilan du projet consiste non seulement à qualifier les réponses

fournies par l'outil d'analyse, mais aussi à mesurer son impact sur l'organisation.

L'examen des diverses influences portent sur :

=!> l'expert,

=0 les opérateurs.

Capitalisation de l'expertise

Une fois l'installation conçue, testée et mise en service, l'expert intervient

uniquement pour des actions visant à améliorer la fiabilité du procédé. Dans les faits,

son occupation pour les tâches d'exploitation apparaît plus importante. U est, en quelque

sorte, le responsable contacté par l'opérateur en astreinte pour analyser des défauts

complexes. Le système expert a pour lui une triple influence : tout d'abord, l'outil

préserve ses connaissances de l'oubli ; par ailleurs, il est une sorte de tampon entre lui et

l'opérateur ; enfin, il lui fournit l'indication des zones sensibles du procédé. Ces données

rendent plus efficace son effort pour augmenter la fiabilité de l'ensemble.

Accroissement des compétences et des responsabilités des opérateurs

La tâche d'un opérateur ne se réduit pas à des opérations d'exploitation. "Elle

inclue la compréhension des divers mécanismes en jeu. Dans ce sens, l'impact de l'outil

d'analyse se révèle important. En effet, l'aide en ligne propose à l'opérateur une

documentation contextuelle, sous la forme d'écrans concis et précis. De plus, celui-ci

peut faire défiler le document comme il compulse un manuel. U accroît ainsi ses

compétences.

D'autre part, l'aide apportée augmente son champ des responsabilités. Plus

autonome, il peut mieux faire face à une situation de crise.

Conclusion

Dans un premier temps, expert et opérateurs ont apprécié la pertinence des

réponses apportées par le système d'analyse des défauts. Aujourd'hui, le scepticisme

étant révolu, ils l'utib'sent comme un outil de travail convivial et efficace.



96
CHAPITRE 5. QUALIFICATION DU TRAVAIL MENE

5.3. Rentabilité

La communauté européenne finance à hauteur de 45 % Ie projet Tore Supra. A

ce titre, elle garde un droit de regard sur les dépenses et le fonctionnement de la

machine. Ainsi, régulièrement, un comité de gestion se charge d'examiner les résultats

du projet de fusion.

La plus grande partie du budget alloué chaque année est consacrée à

l'exploitation de la machine. Toute amélioration apportée justifie grandement la

rentabilité de l'entreprise menée.

5.3.1. Estimation des coûts

Notre projet a démarré en septembre 1989. La version opérationnelle de l'outil

d'analyse est installée en avril 1991. Pendant cette période, les dépenses imputées au

projet se groupent de la manière suivante :

Type de dépense Montant

Achat d'un générateur

Achat d'une machine hôte

19 mois d'informaticien

2 mois d'expert du domaine

Aide extérieure (formation, assistance technique)

50000F

30000F

500000F

100000F

30000F

TOTAL 710000F

Ces coûts représentent une estimation.
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Répartition

Le graphique ci-dessous illustre la répartition des dépenses pour le projet d'aide

à l'analyse des défauts.

REPARTITION DES DEPENSES

4,23% 7,04%

14,08%
H Achat d'un générateur

• Achat d'une machine
hôte

D 19 mois d'informaticien

H 2 mois d'expert du
domaine

§3 Aide extérieure

70,42%

Conclusion

Le générateur constitue un achat attribué au projet. Cependant, c'est un outil

commun à un ensemble d'actions visant à introduire la technique des systèmes experts

dans le Département. D'autre part, les aspects modélisation et exploitation du modèle

par des règles, adaptés à l'analyse des défauts, serviront à nouveau pour d'autres

procédés de Tore Supra. Leurs coûts respectifs en seront dès lors diminués.
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5.3.2. Estimation des bénéfices

L'estimation des bénéfices attendus par la mise en place d'un outil d'analyse des

défauts est une opération délicate. Nous l'examinons suivant deux angles : réduction du

coût d'un choc et restriction du personnel en astreinte.

Réduction du coût d'un choc

Tore Supra a pour objectifs d'étudier la configuration magnétique adoptée et

d'analyser les phénomènes de physique qui surviennent au cours d'une expérience. Pour

remplir son contrat, le Département doit produira un grand nombre de chocs de qualité.

Bien entendu, ce chiffre atteint une limite, au delà de laquelle le traitement des

informations acquises n'est plus possible.

Le coût de revient d'un eiioc se calcule schématiquement suivant la formule :

coût d'un choc = budget Tore Supra / nombre de chocs.

Cette estimation, quoique grossière, reflète tout de même ia réalité. En effet, le

budget, qui s'élève à environ 150 MF, comprend une majorité de dépenses

fixes : personnel et remplacement de matériel. Les dépenses liées au choc (facture EDF,

fourniture d'hélium) sont minimes. En comparaison, les frais occasionnés par le

fonctionnement continu de la machine sont importants.

Ainsi, le coût du choc dépend directement d'une bonne exploitation de Tore

Supra. Le tableau ci-dessous reprend des statistiques sur les chocs, effectuées à partir de

1989, année de démarrage.

Année

1989

1990

1991 (prévision)

Nombre de chocs

600

1500

4000

Coût du choc

-

100 KF

37,5KF

Ces données montrent aussi combien l'exploitation de Tore Supra gagne en

qualité. En particulier, un total de 4000 chocs est attendu pour 1991.
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En 1990, les chocs manques totalisaient environ 1400 tirs. Cela représente
1,4 MF du budget, soit environ deux fois le coût du projet d'aide à l'analyse des défauts.

Bien sûr, tous les chocs manques n'étaient pas de la responsabilité du procédé

réfrigération. Cependant, ces chiffres illustrent l'importance du problème traité.

Deux arguments, en faveur de notre travail, nous incitent à croire en une

réduction du coût du choc. L'analyse d'un défaut est désormais plus rapide. Donc,
l'intervalle qui sépare le choc raté du suivant se réduit. De plus, les données statistiques

servent de base à une amélioration de la fiabilité de l'installation. Le nombre de défauts

survenus doit, dès lors, diminuer.

Une estimation, portée sur la rentabilité de la solution adoptée, évalue à plus de

huit mois l'amortissement de l'investissement consenti.

Réduction du personnel

Aujourd'hui, quatre experts travaillent en permanence à l'exploitation de la

machine. La mise en place de l'outil d'analyse en aécharge désormais un.

En outre, l'extension de la solution aux autres procédés aboutira à la constitution

d'une équipe d'opérateurs polyvalents. La réduction du personnel s'élève dans ce cas à

trois personnes. Le travail en astreinte étant difficile, cette réduction n'est pas ressentie
comme une pénalisation. Les opérateurs ainsi libérés de ces tâches d'exploitation,

pourront se consacrer à la mise en place d'autres installations.

Conclusion

Les bénéfices attendus de la solution système expert sont importants. Us sont

sensibles au moment des bilans d'exploitation devant le comité de gestion dans la

mesure où ils participent à l'augmentation du nombre de chocs réussis.
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SA. Comparaison avec une approche classique

Un programme informatique classique est toujours basé sur une connaissance.

La nouveauté dans les systèmes experts réside dans la façon de la modéliser, la

représenter et la manipuler.

Modélisation

Le modèle d'expertise établi a permis de mieux rendre compte des divers

mécanismes du procédé réfrigération. Structure formalisée, le modèle est le support

d'une étude en profondeur des aspects structurel et fonctionnel ainsi que des liens de

cause à effet entre différentes observations. Par ailleurs, nous l'avons aussi utilisé

comme référentiel pour les phases de réalisation et de mise FU point.

Représentation et manipulation

A partir du modèle d'expertise, les connaissances sont représentées sous forme

d'objets et de règles. Le codage réalisé offre plusieurs avantages :

=> représentation objet très proche du modèle adopté,

<=& heuristiques de l'expert bien isolées,

<=> facilité de développement incrémental,

=0 maintenance plus aisée,

=> prise en main rapide du programme par l'expert en réfrigération.

Le découpage en plusieurs fichiers sources facilite également l'exploitation du

système expert : objets propres à un circuit réfrigérant, règles de l'expertise d'un circuit

et règles d'exploitation du modèle par la sur-couche.

Conclusion

La confiance de l'expert dans l'outil est d'autant plus grande qu'il est fortement

impliqué dans le processus de développement. De plus, la mise en place en quatre mois

d'une maquette suffisamment convaincante a suscité une grande motivation des

opérateurs.
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5.5. Résumé

La qualification du travail mené a permis de prendre conscience :

O de l'insertion de notre projet au sein d'un organisme comme le Commissariat

à l'Energie Atomique,
<=> de l'impact de la solution système expert dans le Département,

=& de la satisfaction apportée par l'outil d'analyse.

Ce mémoire aura aussi contribué à introduire les techniques de l'intelligence

artificielle à Tore Supra. A ce titre, il en résulte une aura de culture.
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Chapitre 6. Extensions prévues

Des évolutions à l'outil d'analyse des défauts sont d'ores et déjà envisagées :

Q mise sur le réseau de contrôle commande,

Q amélioration de la convivialité par des graphismes (notamment : plan des

locaux, schémas électriques, graphes d'automatismes, etc...},
Q extensions aux autres procédés de la machine,

Q mise sous serveur télématique pour une consultation par minitel.

Ce dernier chapitre ne traite que des extensions principales : connexion au

réseau et analyse des autres procédés. Les autres évolutions sont encore actuellement
au stade de l'idée.

6.1. Connexions au réseau de commande contrôle

L'objectif de cette extension est d'accroître l'automatisation de l'analyse des
défauts. Pour cela, la machine hôte du système expert sera mise sur le réseau de
commande contrôle (cf. page 9).

Un groupe de travail étudie actuellement l'installation d'un IBM/PC ou
compatible sur le réseau à jeton table ronde par l'intermédiaire d'une carte d'interface

spécialisée. L'extension de l'outil d'aide au diagnostic dépend de ces travaux.
«

Une fois le principe de connexion établi, le système expert enverra un message à
l'unité de gestion des postes opérateurs. U se rendra ainsi destinataire de toutes les

indications de défauts du procédé réfrigération.

Chaque réception de message donnera lieu à une interruption. Une règle

d'inférence se déclenchera alors. Elle prendra connaissance du défaut et de son
contexte. Puis, elle empilera l'indication dans une liste ordonnée de la plus récente à la
plus ancienne.

Avant de démarrer une nouvelle session, l'opérateur consultera la liste datée des
derniers défauts. Eventuellement, il en sélectionnera un pour une analyse plus

approfondie.

Enfin, en cours de diagnostic, certaines observations seront directement déduites
par le système qui interrogera le logiciel de conduite. La méthode d'examen ne sera plus

manuelle (lire une indication sur un synoptique, vérifier sur place un état), mais fera
appel à une procédure externe, écrite en langage C.
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6.2. Extension aux autres procédés de la machine

Une fois l'outil d'analyse des défauts de la réfrigération validé et installé en salle

de commande contrôle, le groupe cryogénie s'est porté acquéreur lui aussi d'un système

expert en diagnostic.

Le modèle d'expertise adopté nous permet de planifier ce nouveau projet qui

débutera en juin 1991. L'entreprise AIR LIQUIDE y est associée. Elle voit dans cette

application industrielle la possibilité d'expérimenter l'approche système expert sur les

réfrigérateurs d'hélium automatiques dont elle est le fournisseur.

6.3. Résumé

Ce mémoire ouvre de nouvelles perspectives :

=!> automatisation plus poussée de l'analyse des défauts,

O extension des principes établis pour d'autres procédés industriels.

Nous espérons que les résultats obtenus ainsi que la présentation de l'outil aux

Journées Internationales des systèmes experts et leurs applications - Avignon 1991 -

amènera un essor de ces nouvelles techniques dans le Département.

117
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Conclusion

En 1989, au Commissariat à l'Energie Atomique, le Département de Recherche

sur la Fusion Contrôlée commence à étudier la possibilité d'appliquer les techniques de

l'intelligence artificielle. Le domaine concerné est l'aide à l'analyse des défauts. H

s'applique aux procédés industriels qui pilotent la machine en continu.

Une première étape a consisté à développer une maquette de système expert.

Cette version analyse de manière conversationnelle les défauts d'un circuit de

refroidissement en eau décarbonatée. Ce module offre un niveau de difficulté suffisant

pour une entrée en matière.

Experts et opérateurs testent l'outil d'aide sur plusieurs cas complexes. Non

seulement, la maquette montre l'intérêt de l'approche système expert dans ce domaine,

mais elle valide aussi les principes retenus pour la gestion des défauts :

=!> observations de l'installation suivant différents niveaux :

O circuit pour en examiner l'état,

O ensemble de fonctions associées au circuit défaillant,

O liste de symptômes liés à une fonction mal remplie,

O mécanismes enjeu pour un symptôme de dysfonctionnement,

O relations de cause à effet pour analyser la cause origine du problème sur

un mécanisme.

=£ validation de chaque observation par l'opérateur avec la possibilité de revenir

sur une situation jugée critique,

^> consultation de l'analyse réalisée et de l'énoncé de l'action de correction.

O documentation du procédé sous forme d'aide en ligne contextuelle,

La maquette validée, il est décidé de poursuivre l'effort de développement en

réalisant un système expert opérationnel qui analyse le fonctionnement d'un module de

réfrigération plus complexe : le refroidissement en eau pressurisée. Ce système qui

reprend, après une mise à niveau, la maquette, offre de nouvelles fonctionnalités :

<=> traitement statistique des défauts et affectation d'une priorité aux observations

à effectuer,

cO consultation de l'historique,

<=> mise à jour interactive des connaissances par l'expert avec la possibilité de

tester immédiatement la modification apportée avant de la valider.

lis
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Des conclusions positives s'imposent

La modélisation adoptée est un formalisme intéressant car il permet une

représentation modulaire des connaissances et un développement incrémental. U permet

de décrire l'aspect structurel et fonctionnel de l'installation ainsi que les enchaînements

de causes à effets.

Le développement de fonctions qui permettent au moteur d'inférence de

naviguer dans le modèle, ouvre l'horizon pour de nouvelles applications : procédé de

cryogénie et ensemble gérant la sécurité.

D'autre part, l'adoption d'un outil de développement de systèmes experts

puissant et hybride a permis la prise en compte de connaissances nombreuses et

diverses. La combinaison de plusieurs formalismes, programmation objet, règles

d'inférence et informatique classique, semble aujourd'hui fournir une solution

appropriée à la résolution successive des différents sous-problèmes de l'analyse de

défaut.

Cependant, deux étapes principales restent à franchir : connecter le système au

réseau de pilotage et mesurer la fiabilité du diagnostic. La première sera menée dès

Septembre 1991. Quant à la deuxième, elle a déjà débutée depuis Mars 1991 par

l'installation sur le site et le déclenchement des premiers diagnostics. Le bilan s'avère

positif : l'opérateur a soumis tous les défauts survenus au système expert et a reçu 100%

de réponse correcte !
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La fusion thermonucléaire et Tore Supra

Dès 1929, Atkinson et Houtemans suggèrent que l'énergie du soleil provient de

Ia fusion du noyau d'hydrogène. Le principe est le suivant : la fusion combine deux

noyaux légers pour aboutir à un noyau plus lourd. Dans ce type de réaction nucléaire,

l'énergie dégagée est beaucoup plus importante que pour une réaction de fission.

Cependant, si le phénomène est acquis, la fusion contrôlée reste difficile à obtenir. Mais

l'espoir de mettre à la disposition de l'humanité cette nouvelle énergie est grand.

Pour produire de l'énergie, la réalisation de la réaction de fusion réclame

l'emploi de deux isotopes de l'hydrogène : le deuterium et le tritium. Ces corps ont le

même nombre atomique que l'hydrogène, occupent la même place dans la classification

des éléments et sont désignés par le même symbole chimique. Mais leur nombre de
masse diffère : ,2H ou D pour le deuterium et ,3H ou T pour le tritium.

La quantité de deuterium disponible dans l'eau de mer (40 mg/1) représente 10'°

ans de consommation mondiale d'énergie : ce chiffre représente à peu près l'âge de

l'univers. Le tritium reste lui extrêmement rare. Cependant, une réaction neutron-

lithium peut le produire. La quantité de lithium, connue actuellement, permettrait de

subvenir à nos besoins énergétiques pour un million d'années.

Comme les noyaux atomiques sont chargés positivement, il est indispensable de

leur communiquer une énergie suffisante pour réaliser la fusion. La répulsion

électrostatique sera surmontée si le milieu en interaction est porté à température élevée,

comme c'est le cas dans le soleil. C'est là l'origine du qualificatif "thermonucléaire"

donné aux réactions mises en jeu où la température atteint 100 millions de degrés. Le

milieu se trouve alors complètement ionisé et se présente sous la forme d'un plasma10.

Mais un plasma chaud ne peut être retenu dans un récipient matériel : il faut le confiner

en utilisant les propriétés d'un champ magnétique.

Dès 1950, l'objet principal des recherches sur la fusion porte sur le choix d'une

configuration magnétique stable. A ce jour, la solution la plus prometteuse est la

configuration fermée en un tore. C'est le principe des tokamaks11.

10 mélange de noyaux atomiques et d'électrons qui constitue un quatrième état de la
matière après le solide, le liquide et le gaz

11 du russe Tok : courant, Kamera : chambre et Mak : magnétique

121
ANNEXES



108
ANNEXES

Le concept de tokamak peut s'expliquer simplement à partir de l'arc électrique

obtenu par une décharge entre deux électrodes. Mais deux limitations sont à maîtriser

avant d'obtenir un réacteur de fusion. Tout d'abord, lorsque la densité du courant
augmente, l'arc devient instable et se désagrège. Un effet stabilisant important peut être

apporté par la superposition d'un champ magnétique intense aligné avec l'arc, appelé

champ toroidal. D'autre part, pour éviter l'effet de source froide des électrodes, Tare est
replié sur lui-même et forme un anneau. Un transformateur s'obtient avec un primaire

constitué de bobinages électriques. Le secondaire est l'anneau de plasma dans lequel le
courant induit est entretenu par divers moyens de chauffage.

Deux autres champs magnétiques sont combinés pour maintenir le plasma en
équilibre : le champ de fuite vertical du transformateur et le champ du courant plasma.

L'ensemble des deux constitue le champ poloïdal.

Cette structure magnétique complexe est l'une des plus efficaces pour limiter la
diffusion du plasma et la conduction de la chaleur. Ces machines permettent d'atteindre

des températures de 20 millions de Kelvins pendant un dixième de seconde. La fusion

s'entretient d'elle-même à partir de 100 millions de Kelvins pour une densité de 101S

noyaux par cm3.

En 1979, les résultats d'une étude détaillée permettent au Commissariat à

l'Energie Atomique d'approuver un nouveau projet de tokamak supraconducteur : Tore

Supra. La décision de lancer sa réalisation est concrétisée plus tard par la Commission

des Communautés Européennes qui attribue au projet le statut prioritaire. Ce statut
conduit à un financement de la communauté à hauteur de 45% de l'investissement

(environ 550 ME7F). De nombreux industriels français et européens ont contribué au

développement de cette grande machine. La construction de Tore Supra s'achève en
1987 à Cadarache, dans le Département de Recherches sur la Fusion Contrôlée. La

première expérience réussie a lieu le 1 Avril 1988. Pour les années à venir,

l'exploitation de Tore Supra constitue une part importante des activités du Département.

Le Tokamak

Champ poloïdal

Champ toroidal

I— Bobines du champ toroidal

Particules confinées

Bobine du champ
poloïdal
(Enroulement
primaire)

Plasma
(Enroulement
secondaire)

Noyau du transformateur

ANNEXES
122



109
ANNEXES

Glossaire

Attachement procédural (réflexe) : méthode de représentation des

connaissances en éléments de la forme :
dès que < la valeur d'un attribut (parfois fait) > est modifiée
alors < accomplir certaines actions >.

Contrairement à une règle, l'attachement procédural se déclenche
indépendamment de l'orientation donnée au raisonnement.

Base de connaissance : composant d'un système expert qui contient l'ensemble

des connaissances du domaine étudié.

Base de faits : composant d'un système expert qui contient les données et les

conclusions du problème soumis.

Chaînage arrière : méthode d'utilisation des règles qui se propose un but (ou fait

à déterminer), recherche les règles susceptibles de le déduire et prend, comme
nouveaux buts, les données requises par ces règles.

Chaînage avant : méthode d'utilisation des règles qui consiste à partir des faits

connus pour rechercher les règles utilisables (actives) et en déduire de nouveaux

faits.

Classe d'objets (sous-classe) : méthode d'organisation d'un ensemble d'objets

ayant le même comportement.

Connaissance : savoir acquis ou inné qui correspond, soit à une réalité, soit à une
représentation conventionnelle de cette réalité.

Fait : donnée ou information utilisée par un système expert (prémisses) ou
obtenue comme résultat du raisonnement (conclusion).

Héritage : processus qui consiste à attribuer automatiquement des propriétés et

des valeurs aux classes dépendantes hiérarchiquement.

Heuristique (dérivé du terme grec eurêka) : mode de connaissance qui repose sur

l'expérience de l'expert (stratégie, savoir-faire,...) et non sur une méthodologie de
raisonnement (algorithme).

Inference : opération logique qui consiste à affirmer qu'une proposition est vraie

en raison de ses liens avec une ou plusieurs autres propositions déjà vérifiées.
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Langage déclaratif : langage grâce auquel le problème à résoudre peut être posé

sans indication de parcours pour sa résolution.

Langage procédural : langage avec lequel un problème ne pourra être résolu que

par un enchaînement précis d'actions, appelé algorithme.

Lisp : LISt Processing, premier langage d'intelligence artificielle, de type

fonctionnel, né aux Etats-Unis il y a trente-cinq ans.

Logique d'ordre O : logique des propositions, de la forme :

"Pierre est le grand-père de Paul"

"La température de l'eau est de 17e C".

Logique d'ordre 1 : calcul de prédicats qui autorisent des variables :

"X est le grand-père de Y"

"soit X une cuve :

si niveau de X < 101

alors état de X est anormal".

Moteur d'inférence: composant d'un système expert qui applique les

connaissances de la base aux faits déjà connus pour en déduire de nouvelles

informations.

Objet : mode de représentation qui décrit un élément par ses caractéristiques ou

propriétés.

Prolog : langage de PROgrammation LOGique d'ordre 1, né en France il y a

vingt ans.

Règle d'inférence ou règle de production : mode de représentation des

connaissances en éléments de la forme :

"Si ..., Alors ...".

Système expert : programme informatique capable de simuler le raisonnement

d'un expert et d'expliquer le choix de ses réponses. Il opère sur un domaine limité

dont les connaissances, rangées dans la base, sont exploitées par Ie moteur

d'inférence.
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Quelques systèmes experts en diagnostic

SEDIAG
Auteurs

Laboratoire d'Automatique

Industrielle et Humaine

(Valenciennes)

Description fonctionnelle

SEDIAG est un système expert d'aide au diagnostic industriel. H bénéficie d'un

modèle de structuration du savoir qui lui permet de couvrir une large partie du

matériel industriel de production.

La base de connaissances renferme trois types d'expertises :

<^> représentation fonctionnelle des entités structurelles élémentaires par règles

logiques d'inférence.

Exemple : Si (l'entrée de la canalisation est alimentée normalement)

et si (la canalisation ne fuit pas)

et si (la canalisation n'est pas accidentée)

alors (la sortie de la canalisation alimente normalement l'aval),

=0 représentation structurelle du matériel à diagnostiquer, en terme d'objets,

=> modélisation d'une stratégie générale de diagnostic, par des règles d'actions

pondérées par des coefficients de vérité.

La modélisation adoptée permet de distinguer deux aspects : stratégie générale de

diagnostic et connaissance spécifique du domaine.

Ressources

Dec Vax 11/750, Système VMS

Logiciels ; LISP
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SEPT

Auteurs

Electricité de France

Direction des Etudes et Recherches

(Clamart)

Description fonctionnelle

SEPT est un système expert qui analyse les défauts des réseaux de transport électrique.

Il possède deux modes de fonctionnement :

1^ automatique qui permet le dépouillement en ligne et systématique de

tous les enregistrements de défaut,

*Z> manuel qui permet de rejouer une analyse en différé en modifiant
éventuellement ses hypothèses (ajout/retrait de données renseignant le
défaut).

La base de connaissances est structurée en trois parties :

O heuristiques opératoires : régies de stratégie qui permettent d'orienter le
dépouillement,

O régies de vérification du fonctionnement d'un matériel : régies qui
comparent le comportement observé et un modèle de fonctionnement
prévu par des plans de protection,

O régies d'estimation du lieu de défaut : régies qui analysent le
comportement des protections sur chaque zone et qui en déduit qui est le
siège d'un défaut.

Ressources

Vax Station 3500
Logiciels : Knowledge Craft
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EXTRA
Auteurs

Electricité de France
Direction des Etudes et Recherches

(Clamart)

Description fonctionnelle.

EXTRA est un système expert pour le traitement des alarmes d'un réacteur à eau

pressurisée. U répond à un double objectif :

O analyser en deux temps l'état d'une partie du réacteur :

O génération de la liste des défauts potentiels à partir des

alarmes présentes,
O validation et élimination des défauts potentiels,

1^ concevoir un module, capable de générer automatiquement la quasi-

totalité du système de traitement d'alarmes.

Pour cela, une liste des défauts potentiels est établie pour chaque type de composants.

Par exemple, une pompe en défaut peut avoir comme cause origine :

"arrêt",
"non démarrage".

La règle suivante peut alors être écrite :

Si pompe RRi.004.arrêt.possibIe := oui
alors RRi.004.défaut.arrêt.possible := oui

RRi.004.demande.arrêt.possible := oui
LHB.tension-perte.possible := oui

LBB.tension.perte,possible := oui

Elle traduit que l'arrêt de la pompe peut être dû à quatre causes : défaut mécanique,

demande d'arrêt venant de l'opérateur, perte de la tension de puissance (tableau

L.H.B.), perte de la tension de commande (tableau L.B.B.).

Ressources

Bull SPS 7
Logiciels : Alouette, basé sur le calcul des prédicats

LRC, basé sur le calcul des propositions
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Liste des générateurs à l'étude

114

Outil

Apex
GCK
Kool

G2
Kee
Nexpert

Spiral
Dexper

OPSS

Guru
Elex pro
Chronos

Iroise
PC+

Copernicus

Knowledge Craft
Smeci

Classic

Kes
Diagnex

Escop

Orise

Nexus

Ourse

Nemo

Snark open

Genesia
Art

Société

Apside
Axia

Bull

Cognitech

Cognitech

CR2AouIntelIia

Cril
Diagonal

Digital

Ediat
Elipse

Euristic

Eurosoft
Frame

Framentec

GSl/Tecsi
Hog

Dog

1RS
ITMI

ITMI

Joy
Mind soft

Prologia

S20
Sinapse

Steria

Syseca
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Tableaux comparatifs des générateurs pré-sélectionnés

Q Les cinq progiciels pré-sélectionnés sont les suivants :

Outil
Gck
Nexpert
Knowu.dgc Craft
Di^gnex
Art-M

Société
Axift,
Cr2A
Gsi/Tecsi
Itmi
Syseca

Q Pour chaque générateur, tes éléments qui le composent sont notés comme suit :
<3 Très bien
C Bien
«* Moyen
<> Insuffisant

Cette notation est accordée de manière globale. En voici les résultats :

O Représentation des connaissances

Elément

Logique
Fait
Réele
Objet

Gck

3
3
2
3

Nexpert

2
3
1
2

Knowledge
Craft

3
3
2
2

Diagnex

3
3
1
2

Art-M

3
3
3
2

O Raisonnement

Elément

Stratégie
Gestion de
l'espace de
recherche
Choix de la
transition

Gck

2

3

1

Nexpert

3

1

3

Knowledge
Craft

3

2

3

Diagnex

2

2

2

Art-IM

3

2

3

O Interface

Elément

Outils
disponibles
Interface
utilisateur
Intégration

Gck

3

3

3

Nexpert

2

2

3

Knowledge
Craft

2

3

1

Diagnex

2

2

1

Art-IM

3

3

3
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Exemples de présentation de l'outil d'analyse

Nous présentons ci-après :

cO un écran d'aide pour le circuit d'eau pressurisée,

=> le menu qui permet de lancer, sur une fonction du circuit :

O une demande de diagnostic,

O une consultation des zones sensibles de l'installation.

=> l'exemple d'une liste de symptômes proposée à l'opérateur,

=O l'exemple d'une liste de situations à analyser proposée à l'opérateur,

<=> une liste des zones sensibles pour le circuit d'eau pressurisée,

<=!> le résultat d'une analyse avec :

O les observations réalisées,

O l'énoncé de l'action de correction.
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AIDE : < 8.1 Fonction : production d'eau AVT(S. 12)

8.1.2 Démarche de diagnostic

Quelles sont les informations à utiliser pour le diagnostic d'un défaut
sur la production d'eau AVT ?

i

Les variables utilisées par cet ensemble sont décrites dans l'unité R4AT
de REF 04 ainsi que dans une partie de l'unité R4B3 de la boucle B30.
Ceci pour :

- la lecture du niveau et de la pression dans la bâche de
stockage (L390 et PT390)

- le pilotage et la gestion des défauts des pompes P32 et
P34

- la commande des vannes de purges FCV354 (vers Ie
stock) et FCV351 (vers les égouts).

L'automate utilisé est R4AUAT de REF04.

J
"\

Prod Pressurisent £ircul. Réchauffeur EiIt. £changeur/M30 JJef.généraux £in

Diagnostic sur Je pressurisent

Zone» sensibles du pressurîseur

Cliquez pour lancer le diagnostic ou listez les zones sensibles
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£ircul. Rfichauffeur EjIL £changeur/M30 J)ef.généraux Aide

Liste des symptômes possibles

Sélectionnez un symptôme :

( ) Aucun symptôme constaté

(• ) Pression insuffisante pour la température de la boucle

( ) Pression trop élevée. Pressostat PS340 taré à 32,7 b armé

( ) Niveau du pressuriseur bas : HT350 ou LT350 (<3001 ou <6001)

( ) Niveau LT350 du pressuriseur élevé (> 17001)

( ) Défaut général de fonctionnement du pressuriseur

CTIîfpiay. sur la cansa supposée

Prod jCircul. RëchaufTeur Echangeur/M30 .Def.généraux £ro Aide

En cause : niveau LT du pressuriseur élevé (> 1-7001)

Sélectionnez une explication possible :

( ) Aucune situation reconnuee

( ) Vannes purges fermées : FCV354, 351 ou 915 ; HV349

(• ) Appoint non terminé

( ) Défaut sur ia mesure HT350 ou LT350 (graphe El 10 R4auB2)

Cliquez sur la cause supposée
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Ptod JPresaurisem £ircul. Réchauffeur Elit. £changeur/M30 fief.généraux £in Aide

Les zones critiques du circuit eau pressurisée

Liste des fonctions critiques :

17 PRESSURISEUR
10 CIRCULATION

Liste des symptômes critiques :

7 PRESSION-HAUTE
3 NIVEAU-PRESSURISEUR-HAUT
2 TT-RECHAUFFEUR-HAUTE

Liste des situations critiques :

4 FILTRE-F20-COLMATE
3 FUSIBLE-P32-DEFECTUEUX
1 MAUVAISE-CONSIGNE-CPRESS
1 VANNE-COUPLEUR-FERMEE

Consultez les listes, cliquez sur Défaut pour en savoir plus

Prod Jfcesrorisçi» £ircul. Réchauffeur Bit. £changeur/M30 fief-générauxBn Aide

== Les données du problème posé le 4 Avril 1991 à 13:46 ==

Procédé : réfrigérateur Module : eau-AVT Fonction : pressuriseur

Analyse du symptôme "Pression trop élevée"

PRESSION-HAUTE mise en cause

FCV363-FERMEE mise en cause

<— FCV363-FERMEE non vérifiée

PRESSION-HAUTE mise en cause

DEFAUT-MESURE-PS340 mise en cause

PRESSOSTAT-DEFECTUEUX mise en cause

Fin du diagnostic : PRESSOSTAT-DEFECTUEUX responsable du problème |
constaté

Action : fake intervenir un électricien dans les services généraux sur PS340

y Consultez la fenêtre du diagnostic ou analysez un autre défaut
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Exemples de formalisation des règles d'exploitation du modèle

...A****************************************************************
m
;;;Nom du programme : RDIAG.-ART
;;;Nom du répertoire : ART\BDSf\REF
;;;Sujet : régies de fonctionnement du système expert de diagnostic des
;;; défauts d'un procédé continu de la machine Tore Supra
;;;Date de création : 01/03/90
;;;Date de mise à jour : 09/02/91
;;; Version 01.02 : modifications des libellés; ACTION pris en compte
;;; Version 02.01 : liste des symptômes; priorité sur les causes

...********************** ************************************************»»

...**********************************************************************..»» >»

;;;Phase de démarrage du système expert

(défraie DEBUT
"Démarrage ou pas du système expert"

»>
(set-halt-when-no-activations NIL) ; contrôle de l'arrêt du système
(set-nintime-io-window CONSOLE) ; sortie sur la console
(ui-create-status-line ?*MARRON-SUR-AZUR*)
(ui-create-menubar :attr-sel ?*NOIR-SUR-AZUR*) ; création ligne menu
(assert (PHASE DEF-SOUS-ENS)) ; fait de contrôle

;;;Définition du procédé concerné par le symptôme
...**** ********* ****** **k***^*r***************** **********•********+***+*+...
»»» M»

(défraie DEF-SOUS-ENSEMBLE
"Sélection du procédé concerné"

?f <- (PHASE DEF-SOUS-ENS)
•>

(retract ?f)
(assert (SOUS-ENSEMBLE REF EN-DEFAUT))
(assert (PHASE DEF-MODULE))

)
...*********************<•******•**********•****'****************************...>>» «»
;;;Définition du circuit du procédé REF concerné par le symptôme
!» * ****...
(défraie DEF-MODULE-REF

"Sélection du module en défaut du procédé REF"
?f <- (PHASE DEF-MODULE)

->
(retract ?f)

; (assert (MODULE EAU-DECARBONATEE EN-DEFAUT))
; (ui-create-help-category "AK)E" "DOC-BDC.HLP")
; (modify-schema-value FONCTION SOUS-ENSEMBLE REF)
; (modify-schema-value FONCTION MODULE EAU-DECARBONATEE)

(assert (MODULE EAU-AVT EN-DEFAUT))
(ui-create-help-category "AIDE" "DOC-B30.HLP")
(modify-schema-value FONCTION SOUS-ENSEMBLE REF)
(modify-schema-value FONCTION MODULE EAU-AVT)
(ui-help-topics-list-box "AIDE")
(assert (PHASE ATTENTE))
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...********VMr*****iMr*******̂ ****
M* lit

;;;Fonctions du menu
...**********************************************************************...

(def-art-fun RETOUR-MODULE (?tnenu ?item ?parm)
(ui-delcte-window DIAGNOSTIC-REAUSE)
(ui-delete-window ANALYSE-DEFAUT)
(ui-delete-window HISTORIQUE-DEFAUT)
(assert (PHASE FIN))

(def-art-fun AIDE-GENE (?menu ?item ?parm)
(ui-help-dispatch "< O. Manipulation de l'outil >")

(def-art-fun AIDE-EXPERT (?menu ?item ?pann)
(ui-help-dispatch "< 1. Introduction >")

(def-art-fun AIDE-MODULE (?menu ?item ?parm)
(ui-help-dispatch "< 4. Caractéristiques du processus analysé >")

...*•******************* ********************************** A ***************...991 999

;;;Phase fin du système expert
...***** ************************************************ A-* A **************...»»» »>

(défraie FIN-SANS-SAUVEGARDE
IfK-(PHASEMAJ)
?£2<- (PHASE FIN)

»>
(retract ?fl)
(retract ?f2)
(hait)

(défraie FIN-AVEC-SAUVEGARDE
?f<- (PHASE FIN)
(UOt(PHASEMAJ))

»>
(assert (S AUVE ETAT BASE))

(défraie FIN
(declare (salience -10O))
?f<- (PHASE FIN)

»>
(retract ?f)
(hait)

;;;Sauvegarde de la définition des schémas de la base
...*********************************************************************•*...
»i» m

(défraie SAUVE-ETAT-BASE
"Ecriture dans un fichier des schémas de la base"

?f <- (SAUVE ETAT BASE)
(MODULE 7MOD EN-DEFAUT)
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(retract ?f)
(if (eq 7MOD EAU-DECARBONATEE) then (bind 7FIC-SAUV (open "SBDCART" "w")))
(if (eq ?MOD EAU-AVT) then (bind 7FIC-SAUV (open "SB30.ART" "w")))
(ui-write-status-message "L'archivage prend du temps")
(printout 7FIC-SAUV

"(defglobal ?*NB-SYMPT-SIGNALES* - " ?*NB-SYMPT-SIGNALES* ")" t)
(printout 7FIC-SAUV

"(defglobal ?*NB-CAS-TRAITES-OK* - " 7*NB-CAS-TRAITES-OK* ")" t)
(printout 7FIC-SAUV

"(defglobal ?*NB-CAS-NON-RESOLUS* - " ?*NB-CAS-NON-RESOLUS* ")" t)
(printout 7FIC-S AUV "•**************************************************•" t)
(printout 7FIC-SAUV ";* Définition des objets manipulés par le system? *;" t)
(printout 7FIC-SAUV "•************** * ****** ************************
(for 7SCHEMA in-nonslot-schemata do
(if (or (instance-of-p 7SCHEMA FONCTION)

(instance-of-p 7SCHEMA SYMPTOME)
(instance-of-p 7SCHEMA VARIABLE-DEFAILLANCE)) then

(printout 7FIC-SAUV "(defschetna " ?schen;a t)
(for ?slot in-slots-of ?schema do
(if (not (slot-null ?schema ?slot)) then
(if (eq (slot-get-type ?slot cardinality) SINGLE) then
(if (stringp (get-schema-value ?schema ?slot)) then
(printout 7FIC-SAUV " (" ?slot " \""

(get-schema-value ?schema ?slot) "\" )" t)
else
(printout 7FIC-S AUV " (" ?slot " "

(get-schema-value ?schema ?slot) " )" t)
)

else
(printout 7FIC-SAUV" (K7slot)
(for ?val in$ (get-schema-value ?schema ?slot) do
(printout 7FIC-SAUV " " ?val)
)
(printout VFIC-SAUV ")" t)

(printout 7FIC-SAUV ")" 1 1)
)
)
(close 7FIC-SAUV)

...************** ****** ***** ** ** «A***************************************...
M» »«

;;;Phase de préparation de l'analyse du symptôme
...** A *** A ************ A*A* A**********************************************...>" >»

(défraie DEMANDE-DIAGNOSTIC
"Début de la préparation de la définition du symptôme"

(PHASEATTENTE)
7UTTERANCE <- (utterance ? 7FONCTION (menu DIAGNOSTIC ?))
(SOUS-ENSEMBLE 7ENS EN-DEFAUT)
(MODULE 7MOD EN-DEFAUT)

a>

(assert (PHASE PREPARATION 7FONCTION))
(retract 7Ul-I1ERANCE)
(bind ?fenetre (ui-get-selected-window))
(if (not (eq 7fenetre NBL)) then (ui-delete-window ?fenetre))
(ui-create-window DIAGNOSTIC-REALISE 1 1 22 77

:attr-norm ?*ROUGE-SUR-BLEU*
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:attr-bordet ?*BLANC-SUR-BLEU*
:attr-scl-bordcr ?*BLANC-SUR-BLEU*
UiUe " < Fenêtre du diagnostic réalisé > "

:v-height 100
:v-width 100
:cursorpNIL
:word-wrap-p T
:cxposcpN!L)

(ui-select-window DIAGNOSTIC-REALISE)
(ui-hide-window DIAGNOSTIC-REALISE)
(bind 7CHA1NE (string-append "Sous-ensemble : " 7ENS))
(ui-print-to-window 7CHAINE :window DIAGNOSTIC-REALISE
:atlr 7*BLANC-SUR-BLEU*)
(if (eq 7MOD EAU-DECARBONATEE) then (bind ?*FICHIER* (open "TRACE.BDC" "a")))
(if (eq 7MOD EAU-AVT) then (bind ?*FICHEER* (open "TRACE.B30" "a")))
(printout ?*FICHIER* 1 7CHAINE t)
(bind 7CHAINE (string-append "Module : " 7MOD))
(ui-print-to-window 7CHAINE -.window DIAGNOSTIC-REALISE

:col 23 :a«r 7*BLANC-SUR-BLEU*)
(printout ?*HCfflER* 7CHAINE t)
(bind 7CHAINE (string-append "Fonction : " 7FONCTION))
(ui-print-to-window 7CHAINE :window DIAGNOSTIC-REALISE

:col 53 :attr ?*BLANC-SUR-BLEU*)
(printout ?*FICHIER* 7CHAINE t)

(défraie FIN-ATTENTE
"Fin phase attente de demande de diagnostic"

(déclare (salience I))
(logical (PHASE PREPARATION 7FONCTION))
7PHASE <- (PHASE ATTENTE)

->
(retract 7PHASE)
(assert (FONCTION 7FONCTION EN-DEFAUT))

(défraie FIN-CONCLUSION
"Fin des opérations de terminaison. Passage en phase d'attente"

(declare (salience -1O))
?f <- (PHASE CONCLUSION)

»>
(retract ?f)
(assert (PHASE ATTENTE))

;;;Définition du symptôme observésur la fonction en cause
!Definition des variables du niveau 1 indiquant quel est le symptôme
...*****•** ******** »0******* ***********************************************

(défraie INHIALISER-BASE-LOCALE-FONCTIOM
"Initialisation des opérations avant de déclancher une base locale"

(PHASE PREPARATION 7FONCTION)
(schema 7FONCTION (instance-of FONCTION) (DECLANCHER 7BASE))
7f <- (FONCTION 7FONCTÏON EN-DEFAUT)

»>
(retract ?f)
(assert (FONCTION 7FONCTION INVALIDEE))
(send INITIALISER 7FONCTION)
(send DECLANCHER 7FONCTION)
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(défraie LECTURE- VARIABLE-PREPARATION
"Lecture des variables préparant l'analyse du sympôme"

(logical (PHASE PREPARATION 7FONCTION))
(schema 7FONCTION (instance-of FONCTION) (OBSERVABLE-PAR 7VARIABLE))

«>
(LIRE-INDICATEUR 7VARIABLE)

(défraie TERMINER-BASE-LOCALE-FONCTION
"Opérations de terminaison du traitement de la base d'une fonction"

(declare (salience -5))
(PHASE PREPARATION 7FONCTION)
?f <• (PHASE BASE-LOCALE ?nom-base 7FONCTION)

»>
(retract ?f)

(défraie AUCUN-SYMPTOME
"D n'y a pas de symptôme de dysfonctionnement sur la fonction"

(declare (salience -1O))
(logical (PHASE PREPARATION 7FONCTION))
7f <- (FONCTION 7FONCTION INVALIDEE)
(not (FONCTION 7FONCTION VALIDEE))

«>
(retract ?f)
(assert (PHASE CONCLUSION))

(defrule AU-MOINS-UN-SYMPTOME
"Au moins un symptôme est validé"

(declare (salience -1O))
(logical (PHASE PREPARATION 7FONCTION))
?fl <- (FONCTION 7FONCTION VALIDEE)
7r7 <- (FONCTION 7FONCTION INVALIDEE)

»>
(retract 7fl?f2)
(assert (FONCTION 7FONCTION EN-CAUSE))

(défraie CREATION-BOITE-SYMPTOME
"Sélection d'une boite de dialogue pour l'affichage des symptômes"

(declare (salience -1O))
(PHASE PREPARATION 7FONCTION)
(FONCTION 7FONCTION ?ETAT&EN-DEFAUT|EN-CAUSE)
(schema 7FONCTION (instance-of FONCTION)

(AIDE 7AIDE))
»>

(ui-crcate-dialog-box SYMPTOME 5 1 17 77
:titlc "Liste des symptômes possibles"
:modalp NIL
:help-key?AEDE
:status-msg "Cliquez sur le symptôme à analyser")

(ui-create-radio-button-group SYMPTOME CHOIX 1 2 ; zone choix
:label "Sélectionnez un symptôme :"
:toggle-var?*CHOK*)

(ui-add-radio-button SYMPTOME CHOIX AUCUN-SYMPTOME 3 2
rlabel "Aucun symptôme")
(ui-create-push-button SYMPTOME OK 10 30

:label "Ok"
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:mnem-pos O
:defaultp T
:utterancep T)

(ui-create-push-button SYMPTOME AIDE 10 40
.•label "?"
:mncm-pos O
.•function AIDE)

(assert (CREATION BOITE-SYMPTOME))

(def-art-fun AIDE (?boite ?bouton ?data)
(bind ?choix (ui-radio-buttons-selection ?boite CHOIX))
(progn (ui-help-dispatch (get-schema-value ?choix AIDE)) CONTINU]E)

(defrule LECTURE-SYMPTOME-POSSIBLE
(declare (salience -2O))
(PHASE PREPARATION 7FONCTION)
(CREATION BOITE-SYMPTOME)

•>
(bind?NUM-LIGNE4)
(bind 7NB-SYMPTOMES-POSSIBLES
(lengthS (get-schenu-value 7FONCTION AVOIR-POUR-SYMPTOMES)))

(bind ?min 100)
(for ?x from 1 to 7NB-SYMPTOMES-POSS1BLES do
(bind ?seq (nth$ (get-schema-value 7FONCTION AVOIR-POUR-SYMPTOMES) ?x))
(if (and (< (nth$ ?seq 2) ?min) (eq (nth$ ?seq 4) V))

then (bind ?min (nth$ ?seq 2)))
)
(for ?x from 1 to 7NB-SYMPTOMES-POSSIBLES do
(bind ?seq (nth$ (get-schema-value 7FONCTION AVOIR-POUR-SYMPTOMES)

7x))
(bind 7SYMPTOME (nth$ ?seq I))
(bind 7PRIORTTE (nth$ ?seq 2))
(bind? VALID (nth$ ?seq 4))
(if (eq 7PRIORTTE >7mm) then

(bind 7DEFAUTT) else (bind 7DEFAUTNIL))
(if (and (schemap 7SYMPTOME) (eq 7VALID V)) then
(ui-add-radio-button SYMPTOME CHOIX
7SYMPTOME (+ 7NUM-LIGNE 7PRIORTTE) 2
:labei (get-schema-value 7SYMFTOME LIBELLE) rdefaultp 7DEFAUT))

(défraie SYMPTOME-A-ANALYSER
"Fonction traitant le symptômeà analyser"

(logical (PHASE PREPARATION 7FONCTION))
7f <• (utterance ? SYMPTOME (push-button OK 7))

»>
(retract ?Q
(bind ?*CHOK* (ui-radio-buttons-selection SYMPTOME CHOIX))
(ui-write-status-message " ")
(ui-delete-dialog-box SYMPTOME) ; destruction de la fenêtre
(if (not (eq 7*CHOK* AUCUN-SYMPTOME)) then

(assert (DATE -(LOCAL-TIME)))
(assert (PHASE ETUDE ?*CHOIX*))
(bind ?*NB-SYMPT-SIGNALES* (+ ?*NB-SYMPT-SIGNALES* I))
(if (slotp ?*CHODC* DECLANCHER) then (send DECLANCHIiR ?*CHOIX*))

else
(bind 7UGNE (+ (ui-get-cursor-row DIAGNOSTIC-REALISE) I))
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(ui-set-cuisor-position 7LIGNE O DIAGNOSTIC-REALISE)
(ui-print-to-window "Aucun symptôme n'a été validé"

:window DIAGNOSTIC-REALISE
:tow 7LIGNE
:attr ?*BLANC-SUR-BLEU*)

(assert (PHASE CONCLUSION))

(defrule AFFICHAGE-BOITE-SYMPTOME
"Affichage des symptômes possibles"

(declare (salience -10O))
(PH ASE PREPARATION 7FONCTION)
?f <- (CREATION BOITE-SYMPTOME)

»>
(retract ?f)
(ui-select-dialog-box SYMPTOME) ; affichage de Ia fenêtre

(défraie DEMARRAGE-ETUDE
"phase étude du symptôme"

(logical (PHASE PREPARATION 7FONC))
(PHASE ETUDE ?S YMPTOME)
(DATE 7DATE)
(SOUS-ENSEMBLE 7ENS EN-DEFAUT)
(MODULE ?MOD EN-DEFAUT)
(schéma 7SYMPTOME (instancc-of S YMPTOME) (LIBELLE 7LIBELLE))

">
(assert (schema 7SYMPTOME (AVOIR-POUR-EFFET 7FONC)))
(assert (PHASE ACCUSER 7SYMPTOME))
(bind 7LIGNE (+ (ui-get-cursor-row DIAGNOSTIC-REALISE) I))
(ui-set-cursor-position 7LIGNE O DIAGNOSTIC-REALISE)
(bind 7CHAINE (string-append "Analyse du symptôme " 7LIBELLE))
(ui-print-to-window 7CHAINE !window DIAGNOSTIC-REALISE

:row 7LIGNE rattr 7*BLANC-SUR-BLEU*)
(printout ?*FICHIER* 7DATE t)
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Exemples de formalisation des règles d'expertise
...**********************************************************************
;;;Nom du programme : RBDC.-ART ;;;
;;;Nom du répertoire : ART\BIN\REF ;;;
;;;Sujet : bases locales et régies de fonctionnement du circuit eau decarbonate ;;;
;;;Date de création : 01/03/90 ;;;
;;;Date de mise à jour : 09/02/91 ;;;
;;; Version 01.02 : modifications des libellés; ACTION pris en compte ;;;
;;; Version 01.01 : liste de sytnpômes; priorité des causes ;;;
...******* * * A » A * * A' *******************************************************W

...**********************************************************************

;;;Menu principal : ;;;
;;; Fonctions concernées par le symptôme : ;;;
;;; Fonction production ;;;
;;; Fonction régulation du niveau de l'eau ;;;
;;; Fonction régulation de la température de l'eau ;;;
;;; Fonction circulation de l'eau (gestion des pompes) ;;;
;;; Fonction filtrage (filtre à sable) ;;;
;;; Défauts généraux et défauts informatiques ;;;

*******************************************************************

(défraie DEF-MENU-BDC
"Initialisation des menus commandes de la réfrigération"
(SOUS-ENSEMBLE REF EN-DEFAUT)
(MODULE EAU-DECARBONATEE EN-DEFAUT)

->
(ui-create-menu PRODUCTION; option sur la ligne'horizontale menu

:title (get-schema-value PRODUCTION LIBELLE) ; titre de l'option
:mnem-pos O)

(ui-create-menu NIVEAU
:title (get-schema-value NIVEAU LIBELLE)
:mnem-pos O)

(ui-create-menu TEMPERATURE
:title (get-schema-value TEMPERATURE LIBELLE)
:mnem-pos O)

(ui-create-menu CIRCULATION
:title (get-schema-value CIRCULATION LIBELLE)
:mnem-pos O)

(ui-create-menu FILTRE-A-SABLE
:title (get-schema-value FILTRE-A-SABLE LIBELLE)
:mnem-pos 1)

(ui-create-menu AUTRES-DEFAUTS
:title (get-schema-value AUTRES-DEFAUTS LIBELLE)
:mnem-pos O)

(ui-create-menu FIN
:title "FIN"
:mnem-pos O)

(ui-create-menu AIDE
.-title "Fl"
:mnem-pos 1)
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;;,Circuit niveau: ;;;
;;;fonction : gestion du niveau d'eau d'un bassin ',',',
invariables procédé : LT : niveau de l'eau dans le bassin
;;;défauts répertoriés : "défaut niveau LTl ou LT2 trop bas"
;;; "défaut niveau LTl ou LT2 trop haut"
;;;règles de bon fonctionnement :

Indicateur de niveau de l'eau
;;; Gammes de niveau possibles : ;;;

999

;;; débordement ;;;
999 l iv —————— ;;;
m 13U --•-—-«—————-—• jjj
;;; fin de demande d'appoint ;;;
... in/» _ •••999 ijv — — — « « ••-.——•«— jjj

demande d'appoint
»99 110 —--——««— ————— ;; j
;;; alarme ;;;
99» W "—————•""—•———- JiJ

;;; défaut ;;;
•*• n •••
m y -—.——.———...—.-- m

Jï»

(def-art-fun GESTION-NIVEAU (7FONCTION)
(assert (PHASE BASE-LOCALE GESTION-NIVEAU 7FONCTION))

(défraie LT-SUP-170
"niveau supérieur à 170 : la tour déborde"

(PHASE BASE-LOCALE GESTION-NIVEAU 7FONCTION)
(schéma ?LT&LT1|LT2

(VALEUR ?NIVEAU&:(>- 7NIVEAU 170))) ; test : niveau > 170
•>

(if (eq ?LT LTl) then (send VALIDER 7FONCTION DEFAUT-LTl-HAUT))
(if (eq 7LTLT2) then (send VALIDER 7FONCTION DEFAUT-LT2-HAUT))

(défraie LT-NORMAL
"niveau normal"

(PHASE BASE-LOCALE GESTION-NIVEAU 7FONCTION)
(schéma ?LT&LT1|LT2

(VALEUR ?NIVEAU&:(>- 7NIVEAU 130)&:(< 7NTVEAU 170)))
->

(send CONCLURE 7FONCTION "Niveau normal de la tour")

(défraie LT-INF- 130
"niveau bas : demande d'appoint"

(PHASE BASE-LOCALE GESTION-NIVEAU 7FONCTION)
(schéma ?LT&LT1|LT2

(VALEUR ?NIVEAU&:(< 7NIVEAU 130)&:(>- 7NIVEAU 110)))
m>

(send CONCLURE 7FONCTION "Niveau de la tour en phase d'appoint normal")
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(défraie LT-INF- 110
"alarme niveau bas : appoint insuffisant"

(PHASE BASE-LOCALE GESTION-NIVEAU 7FONCTTON)
(schéma ?LT&LT1|LT2

(VALEUR ?NIVEAU&:(< 7NTVEAU 110»)
m>

(if (eq ?LT LTl) then (send VALIDER 7FONCTION DEFAUT-LTl-BAS))
(if (eq ?LT LT2) then (send VALIDER 7FONCTION DEFAUT-LT2-BAS))

...a************************************ *»*«** ************* **************»»>

;;;Circuit appoint :
;;;fonction : appoint d'eau de la tour par le haut et par le bas
;;;cotnposants : vannes de contrôle de débit haut de la tour
;;; FCVl 12 tourl et FCV122 tour2
;;;composants : vannes de contrôle de débit bas de la tour
;;; FCV012 tourl et FCV022 tour2
;;; vannes manuelles de débit
;;; HVOlO tourl et HV020 tour2
;;;variables procède : PH - ph
;;; TSEC • température extérieure
;;; fin de course des vannes de contrôle
;;;defauts répertories : "défaut vannes tourl ou 2"
;;;regles de bon fonctionnement :
>»•
...*********************************************************************•*m

(def-art-fun VALIDER-VANNE-APPOINT (7CAUSE)
(assert (PHASE BASE-LOCALE VALIDER-VANNE-APPOINT 7CAUSE))

(defrule DEF-CAUSE-VANNE-APPOINT
"Déf des vannes utilisées pour l'appoint / conditions de PH et T"

(PHASE BASE-LOCALE VALIDER-VANNE-APPOINT 7CAUSE)
(PHASE ETUDE ?S YMPTOME)
(schéma PH (valeur 7PH))
(schéma TSEC (valeur 7TSEC))

»>
(if (eq 7SYMPTOME DEFAUT-LTl-BAS) then
(if (and (< 7PH 6) (> 7TSEC)) then
(send VALIDER 7CAUSE DEFAUT-OUVERTURE- V ANNE-APPOINT-HAUT-LTl)
else
(send VALIDER 7CAUSEDEFAUT-OUVERTURE-VANNE-APPOINT-BAS-LTl))
else (if (eq ?S YMPTOME DEFAUT-LTl-HAUT) then
(if (and (< ?PH 6) (> 7TSEC)) then
(send VALIDER 7CAUSE DEFAUT-IÏRMETURE-VANNE-APPOINT-HAUT-LT1)
else
(send VALIDER 7CAUSE DEFAUT-FERMETURE-VANNE-APPOINT-BAS-LTl))
else (if (eq 7S YMPTOME DEFAUT-LT2-BAS) then
(if (and (< ?PH 6) (> 7TSEC)) then
(send VALIDER 7CAUSE DEFAUT-OUVERTURE-VANNE-APPOINT-HAUT-LT2)
else
(send VALIDER 7CAUSE DEFAUT-OUVERTURE- VANNE-APPOINT-BAS-LT2))
else (if (eq 7SYMPTOME DEFAUT-LT2-HAUT) then
(if (and (< 7PH 6) (> 7TSEC)) then.
(send VALIDER 7CAUSE DEFAUT-FERMETURE- VANNE-APPOINT-HAUT-LT2)
else
(send VALIDER ?C AUSE DEFAUT-FERMETURE-VANNE-APPOINT-BAS-LT2)))))))
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Exemples de formalisation du modèle d'expertise
...****************** A * * * ************************************************9»

;;;Nom du fichier : OBDC=ART ;;;
;;;Nom du répertoire : ART\BIN\REF ;;;
;;;Sujet : définition des symptômes et des variables de défaillance de la ;;;
;;; boucle décarbonatée réfrigération ;;;
;;;Date de création : 01/03/90 ;;;
;;;Datc de mise à jour : 04/02/91 ;;;
;;; Version 01.03 :occurenccs des causes et symptômes ;;;
;;; Version 01.02 : modifications des libellés; ACTION pris en compte ;;;
;;; Version 01.01 : liste de sympômes; priorité des causes ;;;

...*A A* A* A********* A********************* ******************* A************

;;;Définition des types d'objets utilisés
...*****************•* *<**/>*** ********************************************

!••(defschema FONCTION ;;;
;;; "Définition d'une fonction remplie par le procédé" ;;;
;;; (SOUS-ENSEMBLE) ; procédé concerné par la fct ;;;
;;; (MODULE) ; module qui gère la fonction ;;;
;;; (AVOIR-POUR-SYMPTOMES) ; causes d'un problème sur la fct ;;;
;;; (LIBELLE)) ; libellé de la fonction ;;;

;;;(defschema SYMPTOME ;;;
;;; "Définition d'un symptôme de dysfonctionnement" ;;;
;;; (AVOIR-POUR-CAUSES) ; causes d'un symptôme ;;;
;;; (LIBELLE) ; libellé du symptôme ;;;
;;; (ACTION"") ' ; action à effectuer ;;;
;;; (PROCEDURE-LECTURE"") ; procédure de lecture du symptôme ;;;
;;; (AIDE "analyse des causes")) ; écran d'aide associé ;;;

•••(defschema VARIABLE-DEFAILLANCE ;;;
;;; "Définition d'une variable défaillance" ;;;
;;; (LIBELLE) ; libellé de la variable ;;;
;;; (PROCEDURE-LECTURE ""); procédure pour déterminer la valeur ;;;
;;; (ACTION " ") ; action opétateurà entreprendre ;;;
;;; (AIDE "analyse des causes")); écran d'aide associé ;;;

•••(defschema VARIABLE-PROCEDE j;;
;;; "Définition d'une variable du procédé" ;;;
;;; (LIBELLE) ; libellé de la variable ;;;
;;; (ACCES) ; accès à la valeur : manuel ou automatique ;;;
;;; (NIVEAU-ACCES) ; niveau de la variable : 1 prioritaire ;;;
;;; (PROCEDURE-LECTURE ""); procédure pour déterminer la valeur ;;;
;;; (ETAT) ; état courant de la variable ;;;
;;; (TYPE) ; type : entier, réel, flottant... ;;;
;;; (TEMPLATE) ; format d'affichage ;;;
;;; (DEFAUT) ; valeur par défaut ;;;

V» (VALEUR) ; valeur lue de Ia variable ;;;
;;; (AIDE "démarche du système expert ")); écran d'aide associé ;;;
...****************************•******************************************

(defglobal ?*NB-SYMPT-SIGNALES* - O)
(defglobal ?*NB-CAS-TRAITES-OK* - O)
(defglobal ?*NB-CAS-NON-RESOLUS* - O)
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...*****************»****************************************************»11
;;;Défînicion des objets sur lesquels raisonne le système expert

(defschema PRODUCTION
(instance-of FONCTION)
(SOUS-ENSEMBLE REF)
(MODULE EAU-DECARBONATEE)
(AVOIR-POUR-SYMPTOMES (DEFAUT-DCl 1 O V) (DEFAUT-DC2 2 O V))
(LIBELLE "Production")
(AIDE "< 7. Principes de gestion des défauts (7.2) >")

(defschema NIVEAU
(instance-of FONCTION)
(SOUS-ENSEMBLE REF)
(MODULE EAU-DECARBONATEE)
(AVOIR-POUR-SYMPTOMES (DEFAUT-LTl-HAUT 3 O V) (DEFAUT-LT2-HAUT 4 O V)
(DEFAUT-LTl-BAS 1 O V) (DEFAUT-LTZ-BAS 2 O V))
(LIBELLE "Niveau")
(OBSERVABLE-PARLTl LT2)
(AIDE "< 8.1 Fonction : gestion du niveau d'eau dans les bassins >")
(DECLANCHER GESTION-NIVEAU)
(CONCLURE ANNUL-DEFAUT-FONCnON)

(defschema TEMPERATURE
(instance-of FONCTION)

(MODULE EAU-DECARBONATEE)
(AVOIR-POUR-SYMPTOMES (DEFAUT-TT-HAUTE 1 O V) (DEFAUT-TT-BASSE 2 O V)

(DEFAUT-MESURE-TT 3 O V))
(LIBELLE "Temp -rature")
(OBSERVABLE-PAR TTOl TTl TT2)
(DECLANCHER GESTTON-TT)
(CONCLURE ANNUL-DEFAUT-FONCnON)

; (AIDE "Diagnostic de la fonction de régulation de la température")

(defschema CIRCULATION
(instance-of FONCTION)
(SOUS-ENSEMBLE REF)
(MODULE EAU-DECARBONATEE)
(AVOIR-POUR-SYMPTOMES (DEFAUT-DEBIT-GROUPE-P10-P11 1 O V)
(DEFAUT-DEBIT-GROUPE-P20-P21 2 O V))

(LIBELLE "Circulation")
; (AIDE "Diagnostic de la fonction circulation")

(defschema FILTRE-A-SABLE
(instance-of FONCTION)

(MODULE EAU-DECARBONATEE)
(AVOIR-POUR-SYMPTOMES (DEFAUT-F050 1 O V))
(LIBELLE "Filtte-a-sable")

; (AIDE "Diagnostic de la fonction de filtrage")
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defschema AUTRES-DEFAUTS
(instance-of FONCTION)
(SOUS-ENSEMBLE REF)
(MODULE EAU-DECARBONATEE)
(AVOIR-POUR-SYMPTOMES (DEFAUTS-INFORMATIQUES-BDC 1 O V)

(DEFAUTS-GENERAUX-BDC 2 O V))
(LIBELLE "Autres-défauts")

; (AIDE "Diagnostic des autres défauts")

...A********************* ************************************** A* A*******
"'•

;;;Symptômes observables par l'opérateur

...********* A******************************* ** ***************************»»»

(defschema DEFAUT-DCl
(instance-of SYMPTOME)
(AVOIR-POUR-CAUSES (DEFAUTS-DC-REPERTORIES 1 0 V)

(DEFAUTS-DC-NON-REPERTORBES 2 O V))
(LIBELLE "Défaut du décarbonateur 1")

(defschema DEFAUT-DC2
(instance-of SYMPTOME)
(AVOIR-POUR-CAUSES (DEFAUTS-DC-REPERTORIES 1 0 V)

(DEFAUTS-DC-NON-REPERTORIES 2 O V))
(LIBELLE "Défaut du décarbonateur 2")

(defschema DEFAUT-LTl-BAS
(instance-of SYMPTOME)
(AVOIR-POUR-CAUSES

(PRODUCTION-BDC 1 O V) (ARRET-REMPLISSAGE-BDC 2 O V) (PURGE-BDC 3 O V)
(FUITE-BDC 4 O V) (RETOUR-BDC 6 O V)
(MESURE-NIVEAU-TOUR 5 O V))

(LIBELLE "Défaut de niveau bas : bassin 1")
(AIDE "< 8.1 Fonction : gestion du niveau d'eau dans les bassins (8.1.2) >")

(defschema DEFAUT-LT2-BAS
(instance-of SYMPTOME)
(AVOIR-POUR-CAUSES

(PRODUCTION-BDC 1 O V) (ARRET-REMPLISSAGE-BDC 2 O V) (PURGE-BDC 3 O V)
(FUITE-BDC 4 O V) (RETOUR-BDC 6 O V)
(MESURE-NIVEAU-TOUR 5 O V))

(LIBELLE "Défaut de niveau bas : bassin 2")
(AIDE "< 8.1 Fonction : gestion du niveau d'eau dans les bassins (8.1.2) >")

(defschema DEFAUT-LTl-HAUT
(instance-of SYMPTOME) *
(AVOIR-POUR-CAUSES

(MARCHE-REMPLISSAGE-BDC 1 0 V) (RETOUR-BDC 2 O V)
(MESURE-NIVEAU-TOUR 3 O V) (ECREMAGE-TOUR 4 O V)
(DEFAUT-ALIMENTATION-POMPES-BDC 5 O V))

(LIBELLE "Défaut de niveau haut : bassin 1")
(AIDE "< 8.1 Fonction : gestion du niveau d'eau dans les bassins (8.1.2) >")
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(defschema DEFAUT-LT2-HAUT
(instancc-of SYMPTOME)
(AVOIR-POUR-CAUSES

(MARCHE-REMPLISSAGE-BDC 1 O V) (RETOUR-BDC 2 O V)
(MESURE-NTVEAU-TOUR 3 O V) (ECREMAGE-TOUR 4 O V)
(DEFAUT-ALIMENTATION-POMPES-BDC 5 O V))

(LIBELLE "Défaut de niveau haut : bassin 2")
(AIDE "< 8.1 Fonction : gestion du niveau d'eau dans les bassins (8.1.2) >")

...**A*A*A*A*************A»**'**A*A***'**A*A*****A*A'*****A*A*A*AAAAA******-A
»t»

;;; Variables de défaillances triées par ordre alphabétique
*****************************************

(defschema ABSENCE-A]R-COMPRIME-BDC
(instance-of VARIABLE-DEFAILLANCE)
(PROCEDURE-LECTURE "message de défaut")
(LIBELLE "Absence d'air comprimé")
(ACTION "vérifier les compresseurs dans les services généraux"))

(defschema ACTION-OPERATEUR
(instance-of VARIABLE-DEFAILL ANCE)
(LIBELLE "Action de l'opérateur pour empêcher le basculement")
(ACTION "pas d'action:action volontaire de l'opérateur ref '))

(defschema DEFAUT-ALIMENTATION-POMPES-BDC
(instance-of VARIABLE-DEFAILLANCE)
(AVOIR-POUR-CAUSES (CREPINE 1 0 V) (CLAPET 2 O V)

(DEFAUT-OUVERTURE-VANNE-ALIMENTATION-LTl 3 O V)
(DEFAUT-OUVERTURE- VANNE-ALIMENTATION-LT2 4 O V))

(DECLANCHER VALIDER-VANNE-ALIM)
(LIBELLE "Défaut sur l'alimentation des pompes de la boucle"))

(defschema ARRET-F050
(instance-of VARIABLE-DEFAILLANCE)
(PROCEDURE-LECTURE "FC V052, FC V050 ou POSO en cause")
(LIBELLE "Arrêt incorrect du filtre.")
(ACTION "faire intervenir un opérateur ref))

(defschema ARRET-POMPES
(instance-of VARIABLE-DEFAILLANCE)
(AVOIR-POUR-CAUSES (DEFAUTS-GENERAUX-BDC 1 O V) (DEFAUT-POMPE 2 O V)

(DEFAUT-2-TOURS 3 O V) (DEFAUT-GESTION-POMPES 4 O V) (GESTION-TOUR 5 O
V))

(PROCEDURE-LECTURE "en rouge sur R-BD")
(LIBELLE "Pompes arrêtées"))

(defschema ARRET-REMPLISSAGE-BDC
(instance-of VARIABLE-DEFAILLANCE)
(AVOIR-POUR-CAUSES

(DEFAUT-OUVERTURE-VANNE-APPOINT-HAUT-LTl 1 OV)
(DEFAUT-OUVERTURE-V ANNE-APPOINT-HAUT-LT2 2 O V)
(DEFAUT-OUVERTURE-VANNE-APPOINT-BAS-LTl 3 O V)
(DEFAUT-OUVERTURE-VANNE-APPOINT-BAS-LT2 4 O V))

(DECLANCHER VALIDER-VANNE-APPOINT)
(OBSERVABLE-PAR PH TSEQ
(LIBELLE "Défaut sur l'appoint d'eau decarbonate^"))


