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" Arutne, I'arde nl... et
te dernier défenseur
de lu logique d'ortlre
zéro + sur le mar-
ché..,'

Sclon M. de Læpinay, rlans la nesrrre oir I,itttlligetrte arlificielle trc jotrit plrts tl,uneréputaliotr à toule épraruc, Ia sîhntiun s'expfi,yie nrrou'rriour; în' prrrt cepûûant
cottsitléré que le nnrché redénorre qnelque pà pour cttte fin d,o"ntr.
Le fait est que la rlésaflection rlæ systùnæ expïts e* ,eitr. éolta*,n, ntr tequel nousra-itndrons rlons un prochain ninéro, étpir lui aussi ltrhalt ,rrjr-'Uoirrt_on , gZ-

?l^::::!"t: 
t t,r,:c expert.d. tliûgnot,tic delnll'tes, était présaté conttne thaque annæ,

D.tars 
-conlnc 

urt svslhnc ie diagnoslic de pnncs. In parl ie expertix relÈve linilanent dudÉueloppenuû et ne doil yas eflrayer I'ulîlisalut.

C'est lô troigièmc annert consécutivc qu,Arcang une sociee rror,tulse speciahseesur lÈs applicati rs d,irrrelligeucc ortifi.i"ll" et présidée pu, 1"u.-nfrifippu a"Lespûray, e$t prés€nte sur lc salon Mairrtcnancc- Trois 
"r,! 

peuAant lesq,rets tasociété a rJéveloppé puis amélioré son génèrôtcu, dc systè_L'..fers o.ai le ar,diagnostic dc pannc, MrAo. cettc arrrriJr-, la dcuxièmc Jerrio,, viiott etuituir,ri
mise etr exgrggç',
Dévcloppé en 1989-90, MrAo a r'originalirrr de n'avoirb€soi. comme do.,Ges dedépart que L's in formations su,l,arcÉtr.,clurt rle la machin"a,:àg,,orriquur.il fuuten.effet di'crirc les composarrts eÙ expliquant que dans tel mm'posant, il y a telsautres contposants qui clracun co n ti c',,.,.u t *.o*pror,t" de basi. A la fin de cetteétape, MIAO connait la démarchede tocatisation progressi"" qu-,ii,l.rru uaop,..pour diag.ustiquer u ne pannt'. si res cumpr,orrts'rre ir.t pas d'éjà connus dans labjbliothèqur..de MIAO te .prog.ammc,.r, {.1ui n,a pas bLini,être in orruti-
Cicrrl) rcntrc lcs troms dcs d(.fôuts proprcs à c.,s comp,rsants.
Le travail dtiveloppé par MtAOesitl iait la basede ônnaissancesur la propaga-tion de pannc adaplé à unr: machine Ocs règles c,r les doni*"). i" 

"y",a*u "rp.nproduit est Ia conrtlinaison dccettcbnsc avci MOCA, mo ter r rf: i nieierr." ou plutOtmécanismc de raisonnrîncrrt, dévcloppépar ercaneet donit"À*tionr,urr*nr""t
identique quel que soit le domaine concenré par lc diagnoslic-

Sur le marché dc l,intelligr_,nce artificicllc,, Jean-philippe de Lespinay se dit lui_nrême atypique est r'ardenr riéftnscur ire ra logiqueï,orare zJrï*, urre togique
lij].iruuir '"1 

tc prilcipe r.tu sylkrgisme et quis!:nrbleiuiru t"li, r"" i,rror_u_trcrens purs ct durs. Lrs motcurs d,infércnce dits rir, 2ème gtnération bases surccttÈ logiqus ()nt, cumme l,exolio
r". ,,,*"'i;;;;;;;;:,,,:T::ï:y:^de Lespû.'av. res movens de rrouver seurs

co,rnaissôncc.(ut'r*,r.,,*,.*li,1i;:ïi:ll,i:L..:,ïJfflï,i:["nî"i:
possible la solution, limiter te nomtr"à" qu".,iunr.r".i r. i""Ji", ,egro ,".,écritgs err français, donc lisibles dc tous et ll:s raisor.rnements utilié peu vent ètreexpliqués par le systèrne à tout moment.
MIAO I I utilisc à fond ce svsrèmr,, avec en plus des améliorations qui permettentde supprirner urr m"^i-u- .'1" turrr,ro;, to"iiil;;;i""i,i lolJo"*"n"^ 0",bons functionnements, ordre de ornrriré.,i,^ ,-.;- ,-:;,::,::_L:
Â;; .ô;,,érllt5/ 

ur ur e ue priorités des tcsts, implications logiques enEe

Des systènes expefts pour des noaices de l,itfornatiqne
Les systènles experts d,Arcaltc fonctio,,,,e,,t t.rus sur ire principe et sont les seulsquasinrent nuilttcnant sur lc marché. de l,infrrrmatiquJ à 

";;;;;". la logiqued'ordre' zéro +- Lc générateur Intuiligence Service de CSt'*ÀUIe avoir été
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"Quelque j00 run
times de MIAO ct
MAIEUTICA pour
Merlin Gerin-.."
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:.b"t]sT"é.par le groupe et Cogniiech-Framqntec rr,utilise apparernent plus
I'outil Cognitif qui utilisait cctte logique. Jcan-philippe <lc Lespiriay ne désespère
cependânt pas de faire cntcndrc raisorr à un grand nombrt, à,cntreprises. pour
MIAO. Aycane compte déià l5 référcrrccs cn dcux ansdont Merlirr Cérin qui utilise,
MIAO ll ainsi que MAIEUTICA, l,âutre génôratcur d,Arcanc qui permct à
n'importe quel quidam de génércr dcs ri,glcs (donc clcs applications {onctionnant
a_vcc MOCA) dans n'importe qucl domaine. ll utilisc la rlprescntatio "arbrc de
décision". Maicutica synthétise lcs réglr:s colttcnucs dans àct arbre. Mcrlin Ci,rin
â déià 3 MIAO ct 3 Maicutica, plus 30 runtimcs. Arcanc cstime que cette société
devrait aclreter quclqus 150 à 300 runtimes supplômerrtaires poJr répondre aux
besoins d-e-son réseau de service après vente. Avec MIAO I I et Maieutiia (clévclop,
pé en'1990-91 avec l'aide de l,Anvar et commtrcialisé en 9l), Jean-philippe je
Lcspinay constate déià le démarrage dc sa société pour '1993. Môme si le marché
de la maintcna-nce sur lcquel Arcanc,avait en grossr partir: axé son développement
dérnarre plus lentement que prévu (dcpuis 4 ans!), la croissance redémirie çrrrrr
93. Maieutica qui n'est d'ailleurs pas dédié à la mairrtenancc sera l,un des
arguments tie ce rcd6ploit'ment. "Nous visolrs maint(,tianl avec cet outil des
marclrés d'applicatiorrs plus largcs, ortrc autres vers la gestion. L,eneur a été
pendarrt lts dcux premières arrncts ({16-g7) de tcnter de convaincre des informa-
ticiens de la qualité de nos produits âlors qu,ils pcrmettcnt à des non-informati-
ciens de développer leur proprc application" cxplique en substance J-1. dc,
Lespi.ay. A près 7 ars pendant lesqucls le ch iffre d,; ffâircs, réali sé sur cette scu le
âctrviti'sy-stèmes expcrts, a stâgné à qutlque 700 KF par an, 1993 pourrait générer
un CA de l'ordre de 1,5 MFestime lc prôsitJent d'Arcane. La pe tite société va_t-elle
enfin connaîtrele développtmcnt auquel elle était promise il y a deux ans ?
Rens: Arcane,4i quoi ie Vcrsaillæ,44000 Nantts,Tét :40 37 09âZ

Commcrcialisé depuis le mois de iuin, Mairrtcx_Vuc faisait sans nul doute partie
des annonces particulièrement irrtéressantes pour dcs utilisateurs de systèmes
experts d'aide à la rnaintenance. Mairltex premier, généra teur de systèmei experts
d'aide au diagnostic de pannes du groupe Framatome diffuse à lilusieurs centai_
nes d'exemplaires dans le morrde, avait été dévclopfré au départ pour le pilotagc
de centrales nucléaires. Dans l,industrie, Ies utilisateur, anr.,.,ot"iurr, un rn"nqu.
de temps récl dalls I'intcrface, l,acquisi tion de dorrnées étnit di.ià fastidieuse. C,cst
donc unc. alliance strâtégique qui a été déciclée par Framentec,Cogrritech dans
I rntegratron, en un produ it, de Mairrtex et de pC-Vue, un superviseur de la sociôté
Arc lnformatiqrre doté déjà de 20t[} références. Maintcx-Vue offre donc toutcs res
fonctions classiriues d'un superviseur : commutricâtiotr avec les éqrripements,

i:]l:":.. graphique dc synoFriques er de courbes de rendarrce, cons.ignation
d états et archivages. Sur détechon d,une défaillance par le côté superviseur,
Maintex-Vue effechre une .plrotographie" de tous les paramètres de fonctionne-
ment de l'équipement etenclenche automatiquement sa phase d,aide au diagno+
tic. [.a séqrrcnce d'analyse est alors nourrie des mcsures supervisées complétees
d'informa.tions saisies par I,o;Érateur si besoin est. t.e passage toulours possible
d'un module à l'âutre, permet par exemplc de corrohorci-les déductions clu
diagnostic err examinant l,ôtat du procédé dnns le module clc supcrvision, cette
vérificalion se faisaltt sans interrompre le fonctionnemcnt du moiule. De môme


