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Résumé: Le développement de nombreux systèmes à base de connaissances pour le con-
trôle de grands systèmes industriels nous a permis de mettre en évidence une problémati-
que générique et de développer les outils pour la mettre en oeuvre. Cet exposé s'attachera
à illustrer, au travers d'exemples tirés de notre expérience, les concepts principaux qui
s'expriment dans la modélisation et la gestion de grandes bases de connaissances indus-
trielles; nous en déduirons alors le formalisme à mettre en oeuvre. Les principes décrits
sont maintenant implantés au sein de notre outil SPIRAL et utilisés dans les applications
développées actuellement.
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Abstract: Our experience in the development of numerous knowledge based control sys*
terns for large industrial applications has led us to the expression of a generic problem and
to the implementation of the tools to address it. This paper illustrates, with different practical
examples that we have encountered, the principal concepts found in the modelling and
management of large industrial knowledge bases. We thus arrive at the definition of the for-
malism to be used. The principles described are now integrated into the tool SPIRAL and
are currently being employed in the development of several applications.
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1 - INTRODUCTION

Le développement de systèmes à base de connaissances pour le contrôle d'installations
industriels nous a permis de dégager un ensemble de concepts à mettre en oeuvre afin de
constituer un noyau commun de développement. Après avoir dégagé ces notions, nous
nous sommes attachés à les intégrer au sein de notre outil de développement SPIRAL.
SPIRAL est un générateur de systèmes à base de connaissances basé sur un langage de
type Prolog doté d'une couche objet intégrée et de primitives pour le temps réel (mécanis-
me de tâches, communication avec des processus externes).

Nous exposerons dans la prochaine partie quelques unes des applications développées au
sein de notre service, puis nous dégagerons dans le paragraphe suivant les caractéristi-
ques communes aux connaissances manipulées. Le troisième paragraphe sera consacré
au modèle de représentation des connaissances et nous verrons dans la dernière partie
comment nous appréhendons la manipulation de grands volumes de données.

2 - QUELQUES APPLICATIONS

Plusieurs applications sont réalisées ou en cours de développement au CEA pour ses be-
soins propres ou pour le compte d'entreprises extérieures telles que EDF ou le CNES.
Nous allons en décrire quelques unes ici.

2.1 - SAGACE: Aide à l'élaboration de procédures incidentlelles sur les alimentations
électriques d'une centrale graphite-gaz [EVR88]

Les centrales nucléaires de la filière graphite-gaz se caractérisent par une grande redon-
dance des sources électriques et leur très forte interconnexion, en particulier en ce qui con-
cerne le contrôle-commande. La défaillance d'un composant électrique peut donc le plus
souvent être palliée par le basculement de certaines liaisons. Etant donnée la complexité
de l'installation, il est toutefois difficile, même pour les experts, de mettre au point la
meilleure procédure dans certain cas de défaillances multiples. L'objectif du système-ex-
pert qui a été réalisé est d'aider les experts dans l'élaboration des procédures incidentielles
ou accidentelles concernant les alimentations électriques:

- en leur permettant d'examiner les conséquences d'un ensemble de défaillances (simu-
lation)

- en leur proposant des plans d'actions visant à rétablir la disponibilité des principales
fonctions (planification).

La représentation de l'installation réalisée comporte des objets structurés (sources, ta-
bleaux, actionneurs, composants actifs des circuits etc.), des règles de comportement des
actionneurs, une description des automatismes et des verrouillages liées aux actionneurs.
Enfin une représentation fonctionnelle simplifiée des circuits assurant les fonctions de sûre-
té permet de relier l'état de disponibilité des circuits et des fonctions à celui de leurs compo-
sants.

2.2 - ALADIN: Evaluation de la disponibilité des fonctions de sûreté d'une centrale à
eau sous pression en situation accidentelle [EVR88]

Cette application a été développée pour équiper le Centre de Crise de l'Institut de Protec-
tion et de Sûreté Nucléaire du CEA. Les équipes d'experts qui y sont réunies en cas d'acci-
dent sur une installation nucléaire ont pour mission d'évaluer et de prévoir l'évolution de
l'état de l'installation. Un des éléments de cette prévision, partiellement pris en charge par
le système-expert, est l'évaluation en "temps réel" de l'état de disponibilité des fonctions de
sûreté (refroidissement du coeur, inventaire en eau, maintient de la sous-criticité ...). Pour
ce faire, le système utilise une description de l'installation, des règle fonctionnelles et des



informations transmises en ligne de la centrale.

Par rapport à l'application précédente seule subsiste une phase deductive permettant, à
partir des informations reçues, de maintenir à tout instant la meilleure synthèse de l'état du
réacteur. Cette phase intègre une analyse partielle de la cohérence permettant, dans cer-
tains cas, de détecter des défaillances des informations transmises. Les fonctions d'expli-
cation ont été particulièrement développées, car c'est souvent celles-ci qui aident l'expert à
analyser la situation. Cette aide apportée aux experts est surtout importante dans le domai-
ne du contrôle-commande pour lequel il est difficile de mesurer rapidement les implications
des disfonctionnements.

2.3 - FURAX: Système à base de connaissances pour la construction des A.M.O.E. et
arbres de défaillances des systèmes hydrauliques ou électriques. [MOU90]

Cette application est en cours de développement au CEA pour des besoins internes. Elle
vise à automatiser la phase qualitative de l'analyse de fiabilité et permet d' analyser les ré-
percussions des modes de défaillances des composants sur le système. Elle s'appuie sur
une connaissance de composants génériques et de leurs modes de défaillances.

A partir de cette connaissance et de la représentation topologique des systèmes, Furax est
à même de générer de manière automatique des A.M.D.E. (Analyse des Modes de Dé-
faillances et de leurs Effets) c'est-à-dire un tableau qui, pour chaque composant, établi la
liste complète de ses modes de défaillance et, pour chaque mode, leurs causes possibles
et leurs effets sur le système. Il permet de plus, la génération des arbres de défaillances,
c'est-à-dire la recherche d'une combinaison de pannes conduisant à un événement redou-
té.

2.4 - COMEDIA: Système d'aide à la Conception et au Diagnostic en mécanique.
[EVR91]

Cette application est développée au CEA dans le cadre d'un programme de recherche et
développement du CNES.

Les premiers travaux portaient sur un système expert d'aide à la recherche de traitements
de surface et de diagnostic de défaillance de contacts tribologiques. La connaissance se
composait d'une part d'une bibliothèque générale des matériaux et des traitements de sur-
faces, d'autre part de la description des deux pièces en contact, de leurs paramètres (géo-
métrie, composition, température, vitesse, type du contact etc.), en utilisant
éventuellement des grandeurs qualitatives.

Dans le cadre de cette maquette, différents concepts ont été introduits:

- modélisation symbolique du système

- gestion des informations du système sous l'aspect conceptuel

- vérifications de cohérence, de respect des objectifs pour les constituants.

Il fallait pour cela prendre en compte par étapes les caractéristiques suivantes:

- les différents états d'un matériel industriel

- les contraintes portant sur les objets techniques

- des règles de l'art

- des règles de défaillance

- des bibliothèques d'organes types.

A la suite de cette première maquette, les objectifs de l'application se sont étendus afin de
permettre l'aide à l'analyse de conception de systèmes mécaniques plus complexes. Dans
ce but, le modèle de représentation des connaissances s'est considérablement enrichi. Les



objets techniques sont structurés grâce à différents types de relations les liant. Ceci se tra-
duit par la présence d'une classification par type (lien "instance de"), par décomposition
structurelle en sous-systèmes (lien "composé de"), par état de conception ou par prototypa-
ge de l'objet. A chaque objet technique sont associés, entre autres, des paramètres, les
fonctions qu'il doit remplir, les contraintes qu'il doit respecter, les liaisons avec d'autres élé-
ments.

De plus, les liens décrits plus haut peuvent être hérités suivant les relations évoquées. Les
paramètres sont susceptibles d'être évalués par le système à partir de formules, de modu-
les de calcul externe, de propriétés des matériaux ou de traitement de surfaces.

Ceci constitue donc un cadre de représentation des systèmes à partir duquel différentes
applications sont en cours de développement:

- Aide à la modélisation de systèmes par association de composants mécaniques

- Aide à l'interprétation de résultats d'essais.

3 - CARACTERISATION DES CONNAISSANCES MANIPULEES

II ressort des applications ci-dessus citées qu'une installation industrielle constitue un sys-
tème d'une grande complexité, tant par le nombre et la diversité des composants, par leur
degré parfois élevé d'interconnexion que par les caractéristiques de comportement de cer-
tains éléments. La méthodologie de développement employée repose sur deux volets: re-
présenter l'installation dans ces aspects statiques et dynamiques et raisonner en
manipulant cette représentation.

3.1 • Représentation de l'installation

Une installation peut être vue comme un ensemble d'éléments possédant un comporte-
ment propre et des liens entre eux. Le système informatique doit donc être à même de les
décrire de manière générique afin de pouvoir constituer des bibliothèques réutilisables
d'une application à l'autre. La description exhaustive de l'installation constitue un gros volu-
me de données sensibles que le système doit pouvoir manipuler. Elles doivent donc être fa-
cilement accessibles et partageables.

Les aspects statiques d'un constituant décrivent ses caractéristiques et ses liens avec les
autres composants (structure), les aspects dynamiques décrivent son état et des modèles
de son comportement. Ces modèles peuvent être de nature fonctionnelle ou physique.

3.2 - Mécanismes de raisonnement

A partir de cette représentation, différents objectifs peuvent être poursuivis: études détermi-
nistes ou probabilistes de conception, élaboration de procédures de conduite, diagnostic en
ligne etc.. Ils utilisent en général de la simulation (application de modèles), mais aussi une
part de raisonnements menés par les concepteurs ou les exploitants, dans lesquels on peut
distinguer plusieurs classes de "schémas de raisonnement" tels que:

- l'interprétation: elle consiste à exploiter un ensemble d'informations pour en déduire
des informations de nature différente, en général plus profondes. Elle peut utiliser des
heuristiques (issues de l'expérience) ou reposer sur une connaissance profonde des
causes, c'est-à-dire la structure et le fonctionnement de l'installation.

- la planification: il s'agit d'élaborer des séquences d'actions pour remplir un ou des ob-
jectifs. Elle repose sur une description de l'état et des actions.

- la prévision: elle consiste à extrapoler un état dans le temps: elle fait appel à la simula-
tion, mais nécessite aussi une grande part d'interprétation.

Nous n'exposerons ici que nos travaux concernant la représentation de l'installation, sa-



chant que les choix décrits ci-dessous pour la modélisation des données tiennent compte,
dans une certaine mesure, de leurs modes d'utilisation.

4 - REPRESENTATION DES CONNAISSANCES

Nous avons donc mis en évidence la nécessité d'associer à chaque composant d'une ins-
tallation une structure de données rassemblant ses caractéristiques statiques, décrivant
son état et ses caractéristiques dynamiques, ainsi que son fonctionnement. Les connais-
sances se modélisent alors naturellement par des objets qui associent des données (attri-
buts) et des comportements (méthodes). Un modèle objet est donc nécessaire, mais ceux
rencontrés dans les langages "classiques" tels que Smalltalk, C++ ou Eiffel sont insuffi-
sants car, d'une part, on désire associer des méta-informations aux attributs et, d'autre
part, on désire pouvoir raisonner aisément sur ces connaissances et donc bénéficier d'un
langage déclaratif de type Prolog.

Le modèle objet choisi doit de plus se comporter comme une plate-forme pouvant aisément
être "modelée" suivant les applications. Les modèles possédant un haut degré d'une telle
adaptativité sont dits "réflexifs" et permettent à l'utilisateur d'enrichir ou de modifier le systè-
me de base. Pour posséder une telle qualité, le langage doit avoir une vue sur lui même,
c'est-à-dire qu'un mécanisme uniforme et puissant doit le régir, permettant de décrire et/ou
de modifier les éléments du modèle. C'est cette idée qui a présidée à l'élaboration du ni-
veau "meta" de CLOS [BOB88].

Nous avons donc construit un noyau de base inspiré du modèle ObjVlisp [COI87], enrichi
de la notion d'attribut objet [FER89], nous permettant de bénéficier simultanément des
avantages des langages objets "classiques" (apportant les mécanismes permettant modu-
larité, abstraction, structuration et réutilisation), et des langages de type "Frame" permet-
tant l'expression de la connaissance.

4.1 - Le modèle objet [COI87] [MAS89] [LOR91]

Ce langage est construit comme une extension du langage SPIRAL. Ce dernier est un in-
terpréteur de la logique du premier ordre de type Prolog. Un choix pragmatique à été fait en
décidant de considérer les objets comme des "variables globales", c'est-à-dire que les va-
riables d'instances sont imperatives et typées à l'instar de celles de la programmation objet
classique.

4.1.1 - Les classes de base

Le noyau du système est construit autour des classes classe et objet, les notions de méta-
classe, classe et instance sont complètement unifiées. Tous les objets ont la même structu-
re et ne se différencient que par leur capacité à répondre au message d'intanciation créer,
qui est l'unique moyen pour créer un objet. Dans tout ce texte, un objet est donc soit une
métaclasse, soit une classe, soit une instance terminale.

Un objet est forcément créé en tant qu'instance d'un autre objet: c'est ce dernier qui reçoit
le message créer au moment de la création et qui détermine le type de l'objet.

La classe classe est la racine du graphe d'instanciation. C'est elle qui possède la méthode
créer. Afin d'éviter la régression à l'infini de la relation d'instanciation, elle est sa propre ins-
tance et est créée à l'aide d'un bootstrap.

La classe objet est la racine du graphe d'héritage (héritage multiple) et détient le comporte-
ment commun à tous les objets. C'est une instance de la classe classe.

- Si la classe d'un objet possède la méthode créer ou en hérite, cot objet est une classe
qui pourra alors créer des instances à son modèle.

- Sinon l'objet est une instance terminale et ne peut pas engendrer d'instances.



Les variables d'instance d'une métaclasse sont appelées variables de classe. D'après le
principe d'instanciation par moulage, la valeur d'une variable d'instance d'une métaclasse
est détenue par les instances de cette classe. Ces demières possèdent donc chacune une
valeur pour cette variable, valeur qui est commune à l'ensemble de leurs instances.

4.1.2-Les méthodes

Les méthodes sont des couples (sélecteur, but) où sélecteur est !e sélecteur de méthode et
but un but SPIRAL. Lors de la réception d'un message, l'objet recherche dans le dictionnai-
re des méthodes de sa classe le but à activer en fonction du sélecteur.

L'envoi d'un message s'effectue par le biais de la primitive demande qui prend comme ar-
gument le receveur du message, le sélecteur de la méthode à activer et d'éventuels argu-
ments. Si le but associé au sélecteur échoue, l'envoi de message échoue.

Il existe également une primitive super permettant d'accéder à la méthode d'une superclas-
se directement cachée.

4.1.3 - L'héritage multiple

Pour des raisons d'efficacité, l'héritage des variables d'instances et des méthodes est stati-
que.

L'élimination des conflits s'effectue de la manière suivante:

- Pour les méthodes, on choisit la première dans le graphe d'héritage parcouru de gau-
che à droite, en profondeur d'abord.

- Pour les variables d'instances, c'est le type qui permet de résoudre les conflits: on choi-
sit le type le plus contraint s'il existe, sinon la création échoue.

4.2 - Les attributs objets [FER89] [LOR91]

Le modèle présenté précédemment permet d'associer dans les variables d'instances des
objets une information typée à une clé. Dans le contexte exposé précédemment, on désire
pouvoir décrire un champ par tout un ensemble de méta-informations appelées facettes,
telles que la valeur par défaut, des contraintes sur son domaine, la manière de la calculer
etc..

On désire de plus donner à l'utilisateur le loisir de définir ou de redéfinir ces propres facet-
tes. Pour cela on procède de la manière suivante.

4.2.1 - Les attributs comme objets intégrés au novau

Chaque attribut est décomposé en deux parties:

- Une classe attribut (rattachée à la classe la possédant), dont les champs sont les facet-
tes statiques et les méthodes les facettes dynamiques.

- Une instance attribut (rattachée à l'instance la possédant) contenant la valeur du
champ. Cet objet est instance de la classe attribut définie précédemment (pour des rai-
sons d'efficacité cet objet n'a qu'une existence virtuelle).

Le schéma d'instanciation et de dérivation des attributs s'effectue alors en parallèle avec
celui des objets conceptuels. Cette approche permet:

- De définir des types d'attribut et donc de factoriser les caractéristiques communes.

- D'intégrer les démons aux envois de messages.

- Une intégration complète des attributs au système classe/instance. Le schéma d'ins-
tanciation et d'héritage des attributs est totalement symétrique à celui des objets qui les



contiennent.

4.2.2 - Les attributs standards

Le système de base contient une classe attribut dite "standard" permettant de décrire les
connaissances dans (es cas usuels, que nous allons décrire.

La mise en oeuvre nécessite la définition des deux classes suivantes: meta_attribut_stdet
attributjstd. La première décrit le comportement des classes attributs, la seconde le com-
portement des instances. Ces attributs posséderont les facettes suivantes:

- facettes statiques: défaut, domaine, valeur, monovalue, multivalue, definition_seule,
lecture_seule

- facettes dynamiques (démons): si_besoin, sijaputjpre, si_ajout_post, si_retrait_pre et
si_retrait_post

La classe meta_attribut_std possède la structure suivante:

demande(dasse, créer, meta_attribut_std,
(superclasses, classe),
(champs,

(défaut, objet),
(domaine, objet),
(valeur, objet),
(attribut. ATTRIBUT_CHAMP)),

(méthodes,
(initialiser, Minitialiser_attribut_std)))

La classe attribut_std est construite de la manière suivante:

demande(meta_attribut_std, créer, attribut_std,
(superclasses, objet),
(méthodes,

(lire_valeur, Mlire_valeur_attribut_std),
(ajouter_valeur, Majouter_valeur_attribut_std).
(enlever_valeur, Menl8ver_valeur_attribut_std),
(changer_vafeur,Mchanger_valeur_attribut_std)))

Les méthodes de sélecteur lire_valeur, ajouter_valeur, enlever_valeur et changer_valeur
permettent d'accéder en lecture, écriture ou modification à la valeur du champ attribut. El-
les sont redéfinies, masquant celles de la classe objet, et gèrent la sémantique des facet-
tes.

4.2.3 - Intégration des attributs au novau

Cette intégration nécessite la coexistence des champs tels qu'ils ont été vus précédem-
ment dans le modèle de base, et les champs objets. Les attributs sont attachés aux objets
de la manière suivante: la classe attribut porte le nom nom_classe%nom_champ et l'ins-
tance attribut virtuelle nom_instance%nom__champ.

Le schéma distanciation et d'héritage devient alors celui de la figure 1
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FIGURE 1 : Schéma distanciation et d'héritage

4.2.4 - Exemple d'utilisation

Nous allons illustrer ces principes par une des classes principales de l'application COME-
DIA, décrivant les objets techniques.

Cette classe permet de décrire n'importe quel composant d'une installation, que ce soit un
élément de base comme un roulement, ou un composant global comme un moteur, et met
en évidence les différent aspects à considérer pour modéliser un élément.

On représente les objets mécaniques suivant plusieurs aspects:

- structure: on décrit ce qui concoure à placer l'objet dans un ensemble (lien de composi-
tion traduit par les champs objet père/objets fils, liaison avec d'autres objets traduit par
les champs liaisons/objets lies).

- caractérisation: il s'agit de décrire les grandeurs physiques, mécaniques ou autres qui
caractérisent l'objet (champ paramètre).

- défaillance: il s'agit de caractériser les modes de défaillances connus et d'exprimer les
règles de défaillances (champ règle de défaillance).

• contraintes de conception: il s'agit de matérialiser les contraintes de conception qui pè-
sent sur l'objet (champ contraintes).

- concept: il s'agit d'exprimer les règles qui permettent de considérer cet objet comme un
. "bon choix" au regard des contraintes qu'il doit respecter (champ regies de conception).

Dans cet exemple, le type d'attribut objet meta_champ a été créé pour les besoins de l'ap-
plication et permet de gérer des liens entre objets suivant lesquels des actions sont faites.
demande(classe,creer,OBJET TECHNIQUE

,(superclasses.objet)



{Liste des champs de l'instance}
,(champs

( Prototypes d'instances }
,(prototype.OBJET TECHN IQUE,meta_champ

,(attribut.monovalue)
,(lien, occurrences)
,(heritage,(SIMPLE,SANS CUMUL.etat père)))

,(occurrences,OBJETTECHNIQUE,meta_champ
,(aHribut.non copiable.non sauvegardable.non affichable)
,(lien.prototype))

{Lien de composition et réciproque}
.(objet pere.OBJET TECHNIQUE,meta_champ

,(attribut.non copiable)
,(lien.objets fils)
.(heritage,(SIMPLE,SANS CUMUL.etat père)))

,(objets (Hs1OBJET TECHNIQUE.meta.champ
,(generation de nom.GenerationNomObjetLie)
,(attribut.sauvegarde recursive)
,(lien.objet père)
,(heritage,(SIMPLE,SANS CUMULtype père)))

{Etat dans la conception de l'objet)
,(état pere.OBJET TECHNIQUE.meta_champ

,(attribut.monovalue.non copiable)
.(lien.etats fils))

.(états fils.OBJET TECHNIQUE,meta_champ
,(attribut.non copiable.sauvegarde recursive)
,(generation de nom.GenerationNomEtatFils)
.(lien.etat père))

{Ensemble d'objets virtuels décrivant les lien avec d'autres objets}
,(liaisons,LIAISON,meta_champ

,(generation de nom.GenerationNomLiaisonObjetTechnique)
.(lien.objets lies)
,(heritage,(SIMPLE,SANS CUMUL.etat père)))

{Décrit des caractéristique physiques et mécaniques}
, (paramètres, PARAMETRE,meta_champ

,(attribut.sauvegarde recursive)
.(lien.objet technique)
,(indirection,(nom .valeur))
.(heritage,(SIMPLE.INDIRECT,etatpere)))

{Contraintes spécifiées lors de la conception}
,(contraintes,CONTRAINTE,meta_champ

.(attribut.sauvegarde recursive)
,(lien.objet technique)
.(heritage.(SIMPLE,SANS CUMUL.etat père)))

{Règles expertes concernant le domaine d'utilisation}
,(règles de conception.REGLE CONCEPTION,meta_champ

,(attribut.sauvegarde recursive)
,(generation de nom.GenerationNomObjetLie)
,(lien.objet technique))

{Règles expertes de conditions de défaillances}
.(règles de defaillance.REGLE OEFAILLANCE,meta_champ

,(generation de nom.GenerationNomObjetLie)
,(attribut.sauvegarde recursive)
.(lien.objet technique))

{Représentation graphique de l'objet}
.(graphique,GRAPHIQUE_OBJET_TECHNIQUE.meta_champ

,(attribut.monovalue)
,(lien.objet technique)))



{Méthodes Rappliquant aux instances}
,(méthodes

.(copier les règles de conception, MethodeCopieifleglesConceptionObjetTechnique)
,(choisir un concept.MethodeChoisirConœptObjetTechnique)
,(copier tes objets lils.MethodeCoDierObjetsFilsObjetTechnique)
,(copier les règles de défaillance, MethodeCopierReglesDefaillanceObjetTechnique)
.(analyser les defaillances.MethodeAnalyserDefaillancesObjetTechnique)
.(copier le modèle du prototype.MethodeCopierModeleObjetTechnique)
,(assembler le modele.MethodeAssemblerModeleObjetTechnique)));

S • MANIPULATION DE BASES DE CONNAISSANCES DE GRANDE TAILLE: GESTION
DES OBJETS REMANENTS

Appréhender un système industriel complexe nécessite la manipulation de volumes de
données très importants. De plus ces données peuvent provenir de sources diverses et
être simultanément utilisées par plusieurs applications. Ces connaissances doivent donc
être facilement manipulates par Ia ou les applications expertes, partageables, fiables et
portables.
Ce cahier des charges ambitieux étant fixé, nous allons décrire les solutions apportées.

5.1 • Architecture de contrôle

Les données partagées sont stockées dans une base de données indexées utilisant un mo-
dèle client/serveur, afin de les rendre accessibles par toutes les machine d'un réseau local
(Ethernet utilisant TCP/IP). La portabilité est assuré par !'utilisation du protocole RPC/XDR.
[STA91]

L'architecture du système est illustrée par la figure 2

FIGURE 2 : Architecture

BD

Sur la figure 2, le serveur de base données assure le partage des objets entre les deux ap-
plications SPIRAL, c'est lui qui assure la protection de la ressource partagée, afin d'éviter
des accès concurrents incompatibles. Les applications situées éventuellement sur des ma-
chines différentes du réseau peuvent ensuite accéder simultanément aux données.

5.2 - Les objets rémanents



On désire réaliser un couplage fort entre l'application et le gestionnaire de base de don-
nées, c'est-à-dire que les constituants de la base doivent être vus comme des objets inté-
grés au modèle. De cette manière la (ou les) bases de données seront considérées comme
des extensions de la base de connaissances locale, transparentes au développeur. Dans la
version actuelle nous considérons que les bases externes ne contiennent que des instan-
ces terminales, qui représentent en général les objets physiques.

Afin de réaliser ces spécifications nous mettons en oeuvre les extensions suivantes:

- Lors de la création d'un objet, on vérifie d'abord s'il existe dans une des bases externes
connectée, dans ce cas sa redéfinition est interdite à moins qu'il n'est été prédéfinie.

- Lcrs d'un accès en lecture à un objet n'existant pas en mémoire, on scrute les bases
externes afin de le rechercher et on effectue la lecture sans le charger.

- Lors de l'accès en modification à un objet n'existant pas dans la base locale, on scrute
les bases externes afin de le rechercher, s'il est présent alors on le charge.

- On ajoute à chaque objet un champ nommé etat_de_remanence indiquant sa position
par rapport à la sauvegarde, et un champ base_de_connaissances indiquant, éventuel-
lement, la base où le sauvegarder.

- Une méthode de sélecteur sauver est disponible pour chaque instance terminale per-
sistante, permettant de l'archiver dans la base précisée par le champ base_de_connais»
sances.

Les deux derniers points sont traités en définissant la classe objet_remanent possédant les
valeurs etat_de_remanence et base_de_connai$sances dans son champ champs, et en
ajoutant la méthode de sélecteur sauver au champ méthodes de cette dernière.

- L'interface avec les bases externes s'opère en définissant les objets metajbdc et bdc.
Metajbdc est la métaclasse des bases externes, elle permet de connaître les bases
connectées à l'application à un moment donné, ce qui permet de rechercher une instan-
ce. La classe bdc code le fonctionnsmo.it des bases de données qui en sont des instan-
ces, ses méthodes permettent entre autres de lire une instance, verrouiller ou
déverrouiller une base e t c .

Exemple:

{Création du catalogue catjpl sur la machine soleil}
»»demande(catalogue,creer1ca^pl,(machine,'soleil'));
— >

{Création de la base de connaissances base 1}
>>>>demande(Ddc,creer,base1,(catalogue,catjpl));
— >

{Création de la classe composant dont les instances sont rémanentes et archivées dans la
base base 1}
»»demande(classe,creer,composant,

(superclasses, OBJET TECHNIQUE, objet_remanent),
(champs,

(base_de_connaissances, bdc.
(défaut, basel))));

— >

(Création d'une instance de composant}
»»demande(composant,creer,c1,

(objets fils, roulementi, roulement));
— >
{Sauvegarde de l'instance dans la base basel}
»»demande(c1 ,sauver);
— >

Fin exemple
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6 - CONCLUSION

L'introduction des différentes facettes du paradigme objet décrites ci-dessus, permet une
approche générique et modulaire des applications nécessitant la modélisation d'une instal-
lation. L'approche pragmatique de ces concepts rend leur utilisation parfaitement accepta-
ble dans un environnement industriel.

Diverse extensions sont envisageables à plus ou moins long terme. Elles permettront d'éla-
borer un environnement puissant, notamment la construction d'un véritable atelier de déve-
loppement, incluant des connaissances propres à ce type d'applications. Une telle plate-
forme devrait comprendre:

- Un outil possédant une connaissance experte des démarches employées, assistant le
développeur pour formaliser le problème.

- Un interface puissant pour accéder aux informations et les modifier de manière convi-
viale.

Cet environnement permettra à l'utilisateur de se focaliser sur la partie cruciale de l'applica-
tion qui est de déterminer les modes de raisonnement à employer sur ces données afin
d'atteindre un but fixé.
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