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SYNTHÈSE:

Le projet DIAFO concerne l'élaboration d'un système expert pour le
diagnostic des pompes primaires.

Cette présentation expose comment, au cours de la phase de modélisation
des connaissances, la méthode K.O.D. (Knowledge Oriented Design - CISI
Ingénierie) a été utilisée pour analyser l'expression du savoir-faire des différents
experts. Cette médrade met l'accent sur le discours de l'expert et conduit à y
identifier des éléments de description, des actions et des structures d'interpréta-
tion qui indiquent comment des symptômes peuvent être analysés en terme de
« situations ».

On indique quelle est la nature des connaissances recueillies, la structura-
tion qu'on peut en construire et comment, à partir de ces éléments provenant de
différents experts, on a construit un modèle synthétique.

Ce travail met l'accent sur le typage nécessaire des différents éléments de
connaissances en fonction de l'utilisation qui en est faite lors de la mise en œuvre
de l'expertise.

© AFCET 91. Actes de la huitième conférence sur laReconnaissance
des Formes et de l'Intelligence Artificielle organisée par 1'APCET à l'INSA de
Lyon du 25 au 29 novembre 1991.
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EXECUTIVE SUMMARY :

The DIAPO project concerns an expert system for primary coolant
pumps diagnosis.

This presentation describes how the K.O.D. methodology (Knowledge
Oriented Design - OSI Ingénierie) has been used during the knowledge
modelling stage, in enter to analyze expert know-how. This methodology relies
on a systematic analysis of expert discourse. It leads to the identification of
domain description elements, of actions performed and of interpretation
structures, telling how symptoms can be drought of as « situations ».

The nature of knowledge elements, the way they can be structured is
described. Emphasis is laid on the way a synthetic model has been derived from
six. individual models.

This work concludes on the necessity of a strong typing of knowledge
elements in connection with the way they will be used when expertise is put into
operation.

© AFCET 91. Reprinted, with permission, from Proceedings of
« 8e conference sur la Reconnaissance des Formes et l'Intelligence Artificielle ».
!NSA-Lyon, November 25-29, 1991.



Ll. LES POMPES PRIMAIRES ET LE DIAGNOSTIC
Le but de cet article est triple. Nous souhaitons y présenter la manière dont

une analyse du discours de type KOJ). (Knowledge Oriented Design, marque
déposée de CISI Ingénierie) peut s'intégrer à une démarche de modélisation des
connaissances, elle-même étape cruciale d'un développement de système à base
de TOHTiaifrSP*"^8 Nous voulons y montrer wanm»»^ cette méthode a pu être
employée dans la pratique dans un cadre où plusieurs expertises devaient
cohabiter. Nous désirons enfin montrer ce qu'on peut tirer d'une telle étude et
l'organisation des connaissances à laquelle elle conduit.

Cette étude se place dans le cadre d'un projet de réalisation d'un système à
base de connaissances pour l'aide au diagnostic des pompes primaires des
centrales nucléaires. Ces pompes ont pour rôle d'entretenir la circulation de
l'eau sous pression dans le circuit primaire des centrales nucléaires à eau
pressurisée.

1.2. LADEBfARCHED1ENSEMBLE DU PROJET
A partir de l'expérience que nous tirons de réalisations précédentes dans

des domaines comparables pionnier et aL, 89], nous avons décidé d'adopter pour
le traitement des connaissances dans le cadre de ce projet la démarche en cinq
étapes suivantes :

avec le domaine et analyse de l'intérêt du futur système

Réalisation d'une maquette
Constitution des bases de connaissances complètes exprimées dans le
modèle
Test et validation
Industrialisation

entendu, l'enclenchement d'une étape ne peut se faire que si les étapes
précédentes sont correctement menées à mon. Nous parlons ici du traitement des
connaissances : celui-ci s'intègre par ailleurs au « cycle de vie » complet de
l'application. H est important de souligner que nous n'envisageons dans cet
article que l'analyse et la modélisation des f*mwnta^»npt>tt relatives à ce domaine
d'expertise, préalable à tonte velléité de réalisation effective d'un système expert
(étape indiquée en gras à-dessus).

IL

L'expertise nécessaire pour poser un diagnostic correct relatif aux
dysfonctionnements des pompes primaires se trouve répartie entre plusieurs
spécialistes ayant chacun ses modes d'intervention et d'analyse. On peut
globalement distinguer deux grands types d'experts : les spécialistes du
fonctionnement des pompes et les spécialistes de l'assistance aux opérateurs sur
site. Pour être complet, fl faudrait y ajouter les connaissances spécifiques des
cbufi&jttetua de ces *™y«î **n^at^

Pour cette première étape de modélisation, nous avons travaillé avec six
experts EDF, spécialistes dû conseil aux exploitants, du fonctionnement de
diverses parties de la pompe, de l'analyse vibratoire de son comportement. Bien
que leurs expertises se recouvrent Ift'g îiiCT**, ces six experts ont pour certains
des domaines spécifiques d'excellence des joints, l'analyse vibratoire...) et, la
suite de l'étude le montre, des manières parfois différentes d'approcher les



r problèmes. Us ont cependant l'habitude de travailler ensemble et se retrouvent
souvent dans les Mmimîeganm» eiprimées par les autres.

m. I^modéfisatiandre expertise

m.i. PRINCIPES
Afin, d'effectuer une première analyse du domaine de connaissance (lors de

l'étape de familiarisation et d'étude d'intérêt), les experts ont collectivement
élaborés des « fiches de défaut », explicitant les incidente possibles sur les
pompes et les principaux symptômes associés et ont illustré leur démarche à
travers l'analyse de deux cas tests. Les « fiches de défauts » ont constitué le
matériau de base de la première étape du projet, à savoir l'analyse d'intérêt. Elles
ont permis de « mesurer » les c*mT*?"Bg-'aT>r*>g disponibles d*»"g ce domaine et de
conclure positivement sur l'intérêt d'une solution de type système expert.

Une fins l'intérêt d'une solution de type système expert et l'existence de
connaissances suffisantes établis, s'est posée la question de l'analyse détaillée de
chaque expertise et de leur regroupement éventuel. L'objectif poursuivi était de
pouvoir analyser effectivement les expertises des différents intervenants et, à
partir de celles-ci, de concevoir le modèle des connaissances. H était donc
nécessaire de disposer d'un outil d'analyse d'expertises différentes,
suffisamment « structurant » pour pouvoir envisager la mise en place d'un
modèle globaL n nous a par ailleurs paru indispensable de nous laisser guider
par renonciation que chaque expert pouvait être amené à faire de son savoir :
nous voûtions que le modèle global apparut comme une synthèse des expertises
individuelles et non «mmm» un « moule » a priori dans lequel l'expert ne se fut
pas reconnu lorsqu'il aurait en à y formaliser ses propres connaissances.

La méthode K.O.D. (Knowledge Oriented Design, de CISI Ingénierie)
[Vbgel-88] nous est apparue comme satisfaisant au moins les critères liés au
respect du discours de l'expert et à sa mise sous une forme structurée, n a donc
été décidé de l'utiliser en se réservant la possibilité d'en adapter le « mode
d'emploi » en fonction des spécificités créées par la confrontation de multiples
expertises.
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de la phase d'analyse et de modélisation

Chaque expert a donc été interviewé une demi-journée, l'interview
retranscrite, puis relue par les analystes et validée par l'expert. Cette interview a
servi de base à l'analyse détaillée de chaque expertise avec la méthode KOD.
L'entretien était libre mais surtout orienté sur la démarche de diagnostic.
L'objectif était ensuite de fusionner ces six expertises traitées en parallèle dans
un modèle unique de dîapnnetir devant servir de base an futur système expert.
Cette « synthèse - n'est pas une étape de la méthode KOJO., laquelle n'envisage
que le traitement d'une seule expertise mais eUe était nécessaire dans le cadre de
ce projet du fait de la multiplicité des points de vue sur l'étude des pompes
primaires.

Cette phase d'analyse de de modélisation des connaissances tirées des
interviews a été menée par la Direction des Etudes et Recherches d'EDF, en
collaboration avec CEI-Ingénierie à partir de l'analyse des interviews pour la
construction des modèles pratiques et mgnitife et la synthèse.

Les six analyses (une par expert) ont été menées en parallèle avec des points
de rencontre entre analystes. Cela permettait de faire un point sur chaque
analyse, de vérifier qu'il n'y avait pas trop de divergence, de présenter les



difficultés de chacun et définir les points importants à compléter. Le diagramme
de la figure 1 illustre cette démarche d'ensemble.

Après la réalisation des six modèles pratiques puis des six modèles cognitifs
(les expressions modèles pratique et cognitif renvoient à des produits définis dans
la méthode KOJ).), il a fallu construire et proposer un modèle cognitif unique
qui représente le premier modèle de diagnostic. Ce modèle unique a ensuite été
présenté aux experts pour validation.

HI.2. K.O.D.
La méthode KOD (Knowledge Oriented Design) est issue des travaux de

Claude Vogel (CISI-Ingénierie - l'ouvrage « de référence » présentant la méthode
est [Vogel-88]). On en rappelle rapidement ci-dessous les grandes lignes.

Cette méthode est basée &or une analyse détaillée du discours de l'expert. Ce
discours est enregistré au cours d'entretiens, intégralement retranscrit et
ensuite analysé tel quel. Notre expérience nous conduit ici à souligner qu'il nous
semble capital que l'expert sache ce que l'on attend globalement de lui :
diagnostic, planification, conception... Un discours totalement libre, non centré
sur un but, risque d'être trop général et les résultats de l'analyse d'être alors
inutilisables.

La méthode décompose l'analyse en trois niveaux : pratique, cognitif,
informatique. Le résultat obtenu à chaque niveau porte le nom de modèle
(pratique, «y*îtîf an infiyrmatiqn*»)

La méthode indique pour chaque étape les techniques à mettre en œuvre :
• la réalisation du modèle pratique, par une analyse rigoureuse du

texte,
• la réalisation du modèle cognitif, par une structuration des

• la fgaTÎBatMim Ay mn^at» infnrmntîipi», pfty np«* phnco ^o p̂n̂ p̂ n̂
La présentation faite ici se limite aux deux premières étapes (modèles

pratiques et cognitifs).

La réalisation de chaque modèle est accompagnée d'un contrôle de la
structure du modèle et est suivie d'une validation par l'expert.

; décompose le domaine d'expertise en trois parties :
les « données » qui représentent les entités utilisées par l'expert (la,
pompe, la vibration...);

• les « actions » qui représentent les transformations du domaine ou
des étapes de la démarche de l'expert (démarrer la pompe, étudier
les correlations...) ;

• les « schémas » qui représentent les interprétations que peut faire
l'expert (la machine est en situation d'instabilité lorsque
l'harmonique 1/2 dément prépondérante...).

On complète ces trois éléments par :
• les « f&témiMi. «TnpHnnicB^niTi » on les conseils (effectuer d'abord les

lests qui ne demandent pas UA démontage...) ;
• les - contraintes » sur le déclenchement des actions (le démarrage

de la pompe se fait en respectant les critères...)-,.
m.3. LESBESDLTATS

III.3.1. Ifs six modèles pratiques
A partir des six transcriptions, la phase d'analyse et de modélisation a



r commencé avec la réalisation de six modèles pratiques.
Les modèles pratiques contiennent des informations « individuelles » issues

du texte et qu'il finit s'attacher à caractériser complètement :
• les données (définies par un nom, possédant des propriétés, caractérisées

par leur type, leurs valeur...),
• les actions Qa encore désignées par un nom, un sujet qui les exécute en

utilisant diverses ressources, produisant une certaine transformation,
soumises à d'éventuelles contraintes...),

* les schémas (qui associent une situation identifiée par l'expert aux
signes qui la caractérisent et aux actions qu'il faut alors entreprendre...).

On peut donner comme exemple :
• pour les données : les composants de la pompe, les capteurs, les

mesures — ,
* pour les actions : les actions sur la pompe (faire varier le débit

d'injection), les analyses que fait l'expert (faire une corrélation avec les
paramètres de conduite)...,

* pour les schémas : les associations « situations - signes », telles « balourd
- harmonique 1 »-

De manière pins précise, on peut donner les illustrations suivantes1 :

Données

Exemples de données at de leurs propriétés, soulignées dans le texte

«Maintenant, si OD s'axe plus particulièrement sur les pompes primaires, on est intervenu
très tôt sur l'analyse du comportement car ce sont des pompes verticales et pour ces machines à

t-ot moins facile à appréhender d'un point de vue calcul
et tes îffiwwf sur Te «mportenwmt a» 1« KPIH» d'arbre sont moins fecfles à déterminer que
&ms. le fy classique d*s lïpnes J»A» l>ftri«nntaliBt »

«D y a VK rotule et des hfoA«t antî-Tmtatîon qui peuvent se casser, pour éviter que le

«Qmnd an parfe ̂  pJiermntem- saogVMCT MI M»^^

Exemptes de lu présentation des dimmers rtcueillies

la mîtes anti-rotation
ftiMjtiétfe : cassée (oui, non)
Texte: -I Iy a[~.l des broches anti-rotation qui peuvent se casser...*

Donnée: butée
Texte: -[...lonengkbeàla&îslahitée....»

Actions

Exemples d'aetiau, soulignées dans Ie teste

•On analyse les vihatims an IUUBJU ejobal et an niveau IiuimtMnati.it^MHUHMWC û̂ MH.XlIBfllBBIaLMÎ JÎ ^Hmt̂ 'lHî B^̂ f̂cAlfeJIAXBMlLU âV^Bla&A

La caractéristique de ce palier est d'être instnhle et de giinlic.f des vibrations a/2. Pour
f̂TS ** ̂ * désémrilibrer l'arbre.»

pour palfier Ie manque de débit dmjectian normale assuré par les pompes de
charge.»

s » titre âSUnAatioD âelaméOnde empkyé* et ne doivent pas être pris



«C'est un phénomène qui va vite et on a intérêt à anfitSE vite.»

to presentation d'actions recueillies

Action : analyser !es vibrations
Sujet: expert
Texte : «On analyse les vibrations ... »

Action: arrêter la pompe
Transformation : pompp marche -> arrêt
Sujet: exploitant
Texte: «on a intérêt à arrêter...»

Schémas

Exemptes de schémas, soulignés dans le texte

«les broches anti rotation ont vraiment un rôle important, si elles se cassaient les
vibrations augmenteraient.» «en cas de problème sur las broches anti-rotation les débit
aiiu immigraient »

«On 1""U* qu'il y a un frnIffffTfl 01P^JeUr. dû. à l'anyumutfrt^m ^St brutale, au départ d'un
Fi jjuingnt de la partie tnnmumtff, d'un balourd mécanique créé brusquement.»

«pour diminuer l'harmonique 1/2. on désénnîlîbrc la pompe ce oui augmente
l'harmonique! »

«Si on • nn nroUème de vibration ululât en bas de la iximoe on s'intéresse en nremier au^ACbdBhî ĵBl̂ ÎSUBBBUCSB^HkBAAKAiH^UH&JBUHiHLJULJBMJkJBJb̂ lB âCftlHEXi.abï& âMGUJBUJESHEabjKiL̂ C^̂ Uaŝ ^̂ îVâs

muier TMHJIU^ ̂

Exemples de la, presentation de schémas recueillis

Scnéma : broebes antî-rotatâon cassées
Signes : mesure de vibration

évolution augmentation
Texte : « les broebes anti rotation ont vraiment un rôle important, si elles se

cassaient les vibrations augmenteraient »

Schéma: problème de broches anti-rotation
Signes : mesure de débit

évolution augmentation
Texte: «en cas de problème sur les broebes anti-rotation les débit

augmenteraient»

Les étapes de validation et de qualification individuelles de ces modèles
pratiques sont définies dès le début de l'analyse. Elles ont pour but de vérifier que
toute propriété mentionnée a été correctement traduite, que ses valeurs possibles
sont bien recensées, que les actions sont définies par la transformation qu'elles
accomplissent Oa pompe était à l'arrêt et passe à l'état de marche), le sujet qui
l'accomplit (l'opérateur), les ressources qu'eue utifise Qe système de conduite...),
que l'ensemble des éléments référencés sont bien renseignés correctement
(references croisées)...

La durée estimée pour une demi-journée d'interview est d'environ sept jours
pour la réalisation d'un modèle pratique validé. Sur ces sept jours, au moins
deux demi-journées sont consacrées à la validation et à la qualification avec
l'expert, un léger complément s'étant plusieurs fois avéré nécessaire.

10



1
///.3.2. les six mode/es cagnitifs

Les modelés oogmtîfs sont construits à partir des informations de base des
modèles pratiques.

L'objectif est de structurer :
• les données sous forme, d'une part d'une taxinomie exprimant les

liens de spécialisation entre données (fa pompe primaire est une
sorte de pompe) et d'autre part d'un arbre de composition exprimant
les liens de composition entre données (le joint 1 fait partie de la
pompe primaire),

• les actions sous forme de séquences et de compositions d'actions
imbriquées (ou actinomies),

• les schémas en regroupant les signes correspondant à une même
situation.

On obtient:
• pour les données : les informations utiles au diagnostic,
• pour les actions : certaines démarches opératoires sur le matériel et

des éléments de la démarche de diagnostic,
• pour les schémas : l'identification de situations rencontrées par

l'expert en cours de diagnostic.

On peut donner les illustrations suivantes1 :

Taxinomie

Exemptes de ta structuration des données

Donnée : broches anti-rotation
Père : composant
Propriétés : cassée (oui, non)
Relations z CVnrfpOTtint^fc palier pompe

Donnée: bâtée
Père : composant
Fils : bâtée supérieure

tnitf^ inférieurs
Relations : Composant de partie moteur

Aetnmnîîe

ExtToples de la structuration des actions

Action : analyser les vibrations
Actinomies : rechercher un problème de vibration
Scjet: expert
fUmmpaeîtw. : analyser an niveau global

analyser an niveau fréquence

Schémas

tft«daiHtnrtwoéeUméa»fe
aTeqpextise.

11



r Exemples de la structuration des schémas

Schéma : broches anti-rotation cassées
Signes : mesure de vibration

évolution augmentation
mesure de débit

évolution augmentation

La durée estimée pour une demi-journée d'interview est d'environ 7 jours
pour la réalisation d'un modèle cognitif validé (à partir du modèle pratique).
Chaque expertise individuelle étant d'un volume limité, le passage du modèle
pratique au modèle cognitif est relativement directe. Oc remarquera cependant
que sur ces sept jours, au moins deux demi-journées sont consacrées à la
validation et à la qualification avec l'expert, un léger complément s'étant
plusieurs fois avéré nécessaire.

IV. LHnrifkatkmdninodele

IV.l. ANALYSE DES MODELES COGNlTIFS
Avant de faire la synthèse des 6 modèles cognitifs. il est nécessaire de

dresser un bilan des résultats obtenus.
La relecture des différents éléments de connaissances, jointe à la nécessité

de pouvoir les comparer, nous a amenés à les caractériser en fonction de ce à
quoi ils servent :

• on considère deux types de données :
- les données utilisées par le diagnostic (ex. : mesure de déplacement),
- les données représentant les composants d'une pompe et de la

centrale (ex. : la carcasse).
• on considère trois catégories d'actions :

- les actions qui représentent une transformation physique utile au
diagnostic (ex. : utiliser la pompe de soulèvement),

- les actions qui représentent le fonctionnement de la pompe (ex. :
injection aux joints par une pompe de secours).

- les actions qui représentent le processus de diagnostic (ex. : localiser
le problème).

• on considère quatre catégories de schémas :
- les schémas de situation qui précisent dans quelle situation se trouve

la pompe (ex. : balourd thermique),
- les schémas de défaut qui mettent en caus- un composant de la

pompe (ex. : desserrage palier pompe), ces schémas sont liés à la
notion de causalité,

- les schémas de fonctionnement qui caractérisent le fonctionnement
de la pompe (ex. : compensation de CQ et cù/2), ces schémas sont plutôt
de type qualitatif;

- les schémas de démarche qui organisent la démarche de l'expert
(ex. : ordre des corrélations).

On peut donner les illustrations suivantes1 (certaines informations
proviennent de textes d'expertise que noes n'avons pas reproduit ici ; de même,

exemples aoet ̂ n^rA^ à îâîie diflus&aîira de la "^t^y^y employée et ne doivent pas être pris

12



r la totalité des informations n'a pas été recopiée) :

Données
Données utiles au diagnostic

Donnée : file RRI
Père: «imposant
Propriétés : changée (oui, non)
Relations : Composant de réfrigérant
Texte d'expert : « D y a des changements de file de RRI sur les réfrigérants », etc.

it les composants de la pompe

Donnée: butée

Père: composant
Fils : butée supérieure

butée inférieurs
Relations : Composant de partie moteur

Composée de «huile butée»
Texte d'expert : «Quand on parle de palier moteur supérieur on englobe à la fois la

bâtée et le palier >, etc.

Actions

tnaufimatio* physique utile oit diagnostic

Action :
Sujet: exploitant
Texte d'expert : « Cest un phénomène qui va vite et on a intérêt à arrêter vite. »

Action représentant le fantSionnemait de la pompe

run débit an joint

Texte d'expert : «Autrement dit, si il y a perte de l'injection aux joints, fly a une
pompe qui vient injecter m débit enjoint pour pallier le manque de débit
dmjection normale assuré par les pompes de charge. >

Action nprésentant le pneesuis de diagnostic

Action : analyser les vibrations
-

Texte d'expert : «On analyse les vibrations an niveau global et au niveau
fréquence.e.»

Sekemasde

SchÊna: liainm»! mfeamtjnf

I

13 -



Signes : harmonique 1
évolution brutale

Actions prescrites : suivre tes consignes d'exploitation
Texte d'expert : « Concernant les niveaux vibratoires, on peut constater par exemple

une augmentation d'harmonique 1, cas classique. [...] Toutes choses égales
par ailleurs, on pense qu'il y a un balourd supérieur, [...] un balourd
mécanique créé brusquement. »

Schémas de défaut

Schéma : broches anti-rotation cassées
Signes : mesure de vibration

évolution augmentation
mesure de débit

évolution augmentation
Texte d'expert : « les broches anti rotation ont vraiment un rôle important, si elles se

B»«sa>îpr.t les vibrations augmenteraient, en cas de problème sur les broches
anti-rotation les débit augmenteraient. »

Schémas de fonctionnement

Schéma: dësequifibrage de la pompe
Signes : harmonique 1/2

évolution diminution
harmonique 1

évolution augmentation
Texte d'expert : « pour Jîmîimar l'harmonique 1/2, on déséquilibre la pompe ce qui

augmente Harmonique 1. »

Schémas de démonte

Schéma: on commence par le palier pompe

Signes : problème en bas de la pompe
Actions prescrites: commencer par te palier pompe

poos le paner moteur
Texte d'expert : « l'ordre des corrélation est fixé par la localisation possible du

problème. »

Cette pppiwl»*» «rjaiggtant à classer les différents éléments de «MMiaîssanp«>g
en fonction de ce à quoi ils servent d'un rôle précis qui peut leur être assigné, est
un point très important des résultats présentés icL Cette idée, déjà mise en œuvre
dans des projets précédents où eue était apparue indispensable (cf. [David et al.-
88] sur le projet Diva ou [Monnier et aL-89], par exemple), est une considération
extrêmement courante dans de nombreux travaux sur la modélisation des

[Clancey-83], [Wielinga, Breuker-86],
87L [Steels-SO], pavii Knvine-90] et d'autres Gl ne s'agit pas bien sûr de réduire
ces travaux à cette seule constatation, mais simplement de souligner qu'elle s'y
retrouve). C. Vogel. dans [Vbgel-91], souligne aussi la double caractérisation des
connaissances issues de la méthode E-OJ)., à savoir, outre le découpage en

"̂"TiÂ ĝ, actions, schémas, une distinction, entre des connaissances « de
référence» (proches de ce que nous considérons comme connaissances
qualitatives ou exprimant des relations de causalité), les connaissances
« expertes » Qe savoir élémentaire des experts) et les connaissances
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« exécutables » (proches de ce qui a contribué à la construction du raisonnement
d'ensemble) ; le tableau qui suit présente quelques exemples de répartition des
connaissances selon ce dernier découpage.

Référence

Expertise

Exécution

Données
Butée

Harmoniques

Actions
Injecter un débit
au joint
Analyser les
•vibrations

Selon une antre accroche, celle du nroiet ESPKIT EA]

gr>h£mag

Déséquihbrage de

Schémas de
situation et de
défout
Schémas de
démarche
IS rBrunet-911. les

peuvent être articulées autour des « couches » identifiées dans
[Wielinga, Breuker-86] : «domaine», qui décrit le domaine d'expertise (et
pourrait contenir la description de la butée, le schéma « déséquîlibrage de la
pompe», etc.), «inference», qui décrit les transformations subies par des
groupes d'information (les harmoniques, les «gh4"»as de situation et de défaut
constitueraient de telles informations et leur évaluation, reconnaissance, etc.
seraient de possibles transformations), « tâche », qui définit les enchaînements
d'étapes du raisonnement (l'analyse -vibratoire prise globalement et qu'on
décompose en analyses globale et fréqnencielîe, l'exploration des situations, par

_îe), - stratégie », qui organise l'accomplissement des tâches. On trouverait
alors une structuration de niveau d'abstraction comparable.

Ce que nous souhaitons mettre en avant, c'est que cette nécessité de « typer »
les éléments de famnf&&BtnmK selon leur utilisation est apparue ici comme un
résultat de l'analyse directe des connaissances exprimées.

On peut globalement dresser le bilan suivant:
• pour tes données :
n y a une grande snmntude entre les experts qui utilisent très souvent les

mêmes données mais pas toujours structurées de la même façon et avec un
niveau de précision variable.

• pour les actions :
On constate des différences sur le processus de diagnostic : on obtient

pratiquement deux types de demarches, une démarche guidée par les signes, les
observations, plutôt basée sur une hiérarchie de situations et de défauts et une
démarche plus analytique qui s'intéresse essentiellement aux défauts des
composants de la pompe et à l'analyse de leurs manifestations. Cette double
orientation possible du diagnostic (diagnostic basé sur des observations ou
diagnostic basé sur une analyse des conséquences de défauts possibles) est assez
courante selon notre expérience et est parfois difficile à appréhender sans
ambiguïtés.

• pour les schémas :
Les schémas de défaut et de situation ne sont pas en contradiction avec les

fiches de défaut précédemment établies. Une antre caractéristique des schémas
est d'utiliser le plus souvent des signes observables (des mesures par exemple)
mais aussi des signes non observables dont certains essayent d'expliquer la
cause physique du schéma concerné.

IV,2.

Comme on l'a déjà indiqué, la synthèse des modèles cognitifs n'est pas une
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r étape de la méthode KOD (qui n'envisage que la modélisation d'une expertise)
mais est une des caractéristiques nécessaires de ce projet multi-experts.

Cette synthèse des modèles cognitifs a été effectuée à partir de l'analyse du
f<mfa»im des différents éléments de eimnaîtaume* recensés et du rjQe. qu'ils jouent
pour le diagnostic.

Nous avons choisi de suivre le processus suivant :
• pour les données, celles qui ont été obtenues sont suffisantes pour faire

une synthèse qui nécessite seulement un choix de structuration et de
représentation. Four cela nous avons pris la structure qui semble la plus
représentative du d«ptnjrîtn» de l'expertise et qui est la plus accessible pour
un spécialiste des pompes primaires.

• pour les actions, nous avons intégré les deux démarches (analyse des
signes et situations et étude des composants de la pompe) de façon
séquentielle en identifiant dans un premier temps la situation dans
laquelle se trouve la pompe primaire puis dans un second temps en
analysant le comportement des composants de la pompe.

• pour les schémas, nous avons séparé les schémas de situation et les
schémas de défaut. Les st**"»*» de situation permettent de bâtir la
hiérarchie des situations. Les schémas de défaut sont regroupés en
fonction du composant concerné et de la situation dans laquelle se trouve
la pompe.

B apparaît que la difficulté ne réside pas dans la définition des éléments
(données , actions on schémas) synthétisant les éléments de base des énoncés
(f^nniu> tiouvvr une ^ f̂î 'Vim commune de la pompe de soulèvement, à partir de
ce qu'en ont dit les différents experts en ayant parlé), ce qui n'exclut pas que cette
synthèse demande néacmorôs à être exécutée avec soin et minutie. Le point
central de la synthèse des modèles cognitifs est la définition de la

On constate que la démarche de diagnostic est un processus de
raisonnement articulé sur des actions, chaque action faisant appel à des
connaissances locales qui lui sont propres. C'est principalement ici que la
classification des éléments de «'«npqissafM**** en fonction du rôle qu'elles jouent
est utilisée.

On peut dégager trois catégories d'actions :
• tes actions de raisonnement qui organisent la démarche du

indiquant ce que fait l'expert. On utilise pour cela les
éléments suivant des modèles cognitifs :

• «no partie des a*^M»»s qui représentent la «Iéni5m4w de diagnostic
les

• lies actions de caracférisatton qui cherchent à décrire la situation dans
laquelle se trouve la pompe. On utilise pour cela les éléments suivant des
modèles cognitifs:

• une partie des artions tpn rfjt résgntgnt 1* Aâmarfho t\t* «Kggnncfi^
• les ta^tmnati HP situation

• les actions de diagnostic qui cherchent à identifier le composant
défaillant sur la pompe. On utilise pour cela les éléments suivants des
modèles cognitifs :

• le reste des actions qui représentent la démarche de diagnostic
• les schémas de défaut

Les actions ainsi décrites s'appuient sur la structuration unique des
données précédemment ehpjsj*"

Les actions qui représentent une transformation utile au diagnostic sont
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utilisées localement dans le cadre du processus de diagnostic.
Les informations concernant le fonctionnement de la pompe doivent être

exploitées spécifiquement et pourront fournir des explications sur la cause d'un
défout ou sur la nécessité de foire une manoeuvre sur la pompe.

IV.3. LE MODELE UNIQUE
Le passage des différents modèles cognitifs à un modèle unique correspond

à une articulation essentielle du processus de modélisation des connaissances.
Alors que l'élaboration de chaque modèle est avant tout un processus d'analyse et
correspond essentiellement à un travail de structuration et de reformulation
d'un savoir dans lequel la méthode KLOJ). impose des !unites précises à ce qui est
permis aux cogniticiens, le mofl**» unique global est le résultat d'un travail de
construction effectué par les cogniticiens à partir du matériau de hase que
constituent les expertises individuelles.

L'armature du modèle global est constituée, comme on l'a dit plus haut, par
la modélisation du raisonnement destiné à produire l'expertise souhaitée. Ce
raisonnement peut être vu, en conservant les formalismes de KOJ)., comme une

•an ensemble d'actions gnmJnîgant. à l'élaboration du diagnostic. Ces
différentes actions font usage pour leur accomplissement de connaissances de
type - associatif» (au sens d'association entre signes et situations ou entre défaut
et manifestations). Ces «*»*«>*»««»»«»« peuvent être explicitées sous forme de

» au sens des modèles cognitifs, et les schémas des modèles cognitifs
en constituent d'ailleurs la majeure partie. Une conséquence importante est qu'à
l'inverse de l'utilisation directe de là méthode KO J). qui associe des actions à
déclencher aux schémas (quand je suis d""g telle situation, j'accomplis telle
action), on se trouve conduit à associer des schémas comme moyen
«i'af«>mpKgg«n«mt d'une action. La nature de l'action concernée conduit dès lors
à un typage» des schémas associés. Nous avons distingué particulièrement :

les éléments de diagnostic»
les éJémgfrts pour l'analyse de situation, qui regroupent des signes dans

des éléments de nature qualitative,
des <Mm»ntg ««prîingiit des relations de causalité.

On peut globalement rapprocher cette partition des «Mninriegaurcs de ce que
propose C. Vogel dans [Vogel-91], à savoir une distinction entre des
connaissances < de référence », les connaissances « expertes » et les
connaissances « exécutables ».

On notera que ce type de classification fie fortement les éléments de
à Futifisation qui en est fi»*»

Ce modèle est complété par une taxinomie globale des données utilisées,
construite à partir des rlassâfiratimiy fournies par les experts et complétée à
partir des différents expertises et par les ensembles d'actions décrivant des
opérations et manœuvres qui peuvent être effectuées en relations avec

U diagnostic.

ts futurs, sa validation

V.

revêt une importance particulière. Les ^nMèles pratiques et cognitifs ont été
validés -inoftndnellement» comme spécifié dans la ™fia»nd» KOJ). (cf. IIL2).

Nous avons présenté aux experts le bilan des modèles cognitifs et le modèle
obtenu par synthèse. Une chose importante à rappeler est qu'alors que chaque
modèle cognïtif est le résultat de l'analyse individuelle du savoir d'un expert, le
modèle global est le résultat d'une construction effectuée par les cogniticiens à
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r partir des expertises individuelles. De ce fait, la manière dont on en envisage la
validation est sensiblement différente : il ne suffit pas que l'expert « se retrouve »
dans ce qu'on lui propose, mais aussi qu'il « s'approprie » une construction qui
n'est plus bâtie sur sa seule expertise. Cette « appropriation » est une condition
essentielle pour pouvoir ensuite poursuivre le travail avec les experts :
complément du modèle, validation, correction, extension des connaissances
exprimées dans le modèle etc.

Le modèle global d?t»»«*^«> en premier lieu une validation de ce qui constitue
son « armature », c'est-à-dire de la démarche qu'il propose. Cette validation
passe donc par une bonne compréhension de ce qu'est cette démarche et par sa
mise en œuvre effective. Ce modèle a dans cet esprit été utilisé pour résoudre un
cas test proposé par les experts.

Ce début de validation a mis en évident» les points suivants !
• la structure du modèle est suffisamment large pour couvrir les besoins

de chaque expert,
• le modèle étant plus général, la démarche de chaque expert ne recouvre

pas forcément la totalité delà démarche complète du modèle,
• la synthèse des schémas (de situation et de défaut) avec les fiches défauts

est une nécessité qui implique une participation des experts.

Globalement on peut conclure que le modèle propose une structure adaptée
an diagnostic avec une quantité importante d'informations déjà structurées. U
reste à faire un travail <ïe synthèse et de validation plus complet avec la
participation des experts.

Cette phase d'analyse et de modélisation des connaissances a conduit à la
construction d'un premier modèle de diagnostic, caractérisé par une
identification pour chaque élément de «mnaîggaimpg <Ja rôle qu'il est conduit à
jouer et par !identification d'une démarche globale de diagnostic.

La méthode KOD a montré sur ce projet son adaptation à un recueil efficace
de connaissances à partir d'un examen sans a priori d'un discours d'expert, n a
Clément été possible, au delà de la méthode, de synthétiser les modèles obtenus

Le travail principal de synthèse doit bien être perçu comme le passage d'une
étape d'analyse à une étape de construction de modèle. Cette construction
s'appuie **fa^"^°neinffn* sur la description du raisonnement d'ensemble. Elle
conduit à associer les éléments de connaissance à l'étape du raisonnement à
laquelle ils contribuent. L'intérêt principal de KO J). pour cette modélisation a
surtout consisté en l'utilisation d'une grille d'analyse gmnmima aux différentes
expertises et en la «Ĵ np *̂* d'un langage de base pour la description du modèle
commun. La contrepartie, qui à notre sens est pins positive que négative, est de
placer Ie début de la construction elléctîve du "Mnleig à. une certaine «Ksfamro du
début de l'analyse des connaissances.

Ce modèle demandera bien sûr à être étendu en fonction en particulier des
besoins exprimés en terme d'explication. De plus, la modélisation du
raisonnement devra être systématisé et le typage des activités de raisonnement
qui apparaît dans les travaux décrits dans [Chandrasekaraii-87], (David, Krivine-
9O]. ESteels-90], [Wïehnga. Breuker-8G] etc. pourra ici trouver à s'employer, non
pas posée comme un a priori mais établie à partir d'éléments qui ont émergé de

La validation de l'ensemble et de chaque bloc de connaissances sera à n'en
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pas douter une phase essentielle et critique de Ia suite du développement.

Nous tenons à remercier M. Claude Vogel, ainsi que MM. Devillard, Mercy
et Thierry, de CISI Ingénierie, qui nous ont conseillés sur l'emploi et le parti à
tirer de la méthode KOJ). et qui ont participé à la réalisation des différents
éléments de modélisation fnpos4s icL

Nous tenons également à souligner la part prise dans le travail accompli
par les experts des pompes primaires au seau de différentes directions et
départements d*EDF : Mme Pascal et MM. Bore, Chevalier, Bonnette, Larue,
Mougey, Verry, Voinis.
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