
pouvait réaliser elle-mênre les plus
beaux systèmes experts de la planète
pour seulement 40 000 F (rnicro-ordi,
natelr inclus) !Pendant ce temps-là, on
développait aux Etats-Unis des sys-
tèmes expens (incapables de raisonner)
à coups de nrillions de dollars. En
France où I'on est moins riche. c'est à

coups de millions de francs que nos
"cogniticiens" se défonçaient.

Vous croyez qtre les entreprises fran.
çaises en ont entendu parler ? Non ... ll
faut dire que GSI faisait très nral sa pub,
alors que ses concurrents américains du
moment (ISE Cegos avec Guru, Texas
Instrument avec Personal Consultant.
Neuron Data avec Expert,...) avaient
eux une vraie politique de vente , agres-
sive et omniprésente... Quand on voit le
chiffre des ventes (officiel) de Guru,
par exemple, on se prend à rêver des
années qui auraient été gagnées pour
nous tous si ISE Cegos avait préféré en
1985 distribuer lntelligence Service.

Depuis, ce générateur de système
expert de 2e génération a fait des
émules: MIAO et Maieltica chez
Arcâne, Siva chez Intellitec, Decihnc
chez Decibac, XI Plus chez Syspertec
(le seul non-français, puisqu'il est
anglais), el j'en vois d'autres qui arri-
vent.

Vous vous demandez peut-etre com-
ment vous devez faire pour reconnaître
la 2e génération de systèmes experts.
Détendez-vous. C'est très simple: il
suffit que le logiciel soit capable de
générer par lui même des explications
claires sur son raisonnement et, surtout,
qu'il détecte les contradictions dans le
problème qui lui est soumis. Comment
faire pour s'en assurer ? Là aussi, c'est
simple. C'est même souvent très drôle,
quand un vendeur h yperp rétenti eu x
découvre soudain avec horreur que son
générateur ne raisonne pas.

D'abord, ne jamais accepter une
démonstration de la part du vendeur.
Vous serez bluffé, en ignorant toujours
tout de Ia réalité. Vous devez lui
demander d'écrire dans son générateur
une règle de système expert du style
"S'il pleut et je n'âi pâs de parapluie
alors je ne doit pas sortir". Puis vous
posez à ce micro-système expert la
question suivante : " Est-ce que ie dois

sortir ?". ou bien vous lui dîtes: "Tl
pleut". Dans les deux cas, le logiciel
doit dialoguer spontanément avec vous,
en vorrs expliquant si vous le désirez
porrquoi il pose telle question et com,
ment il â déduit que vous ne deviez pas
sortir.

Ensuite, il faut vérifier s'il détecte la
contradiction. Simple comme bonjour.
On lui dit : "ll pleut, je n'ai pas de para-
pluie, je dois sortir". ll ne doit pas être
d'accord et vous expliquer pourquoi,

Voilà comment Jean-Philippe de
Lespinay plante le décors pour être en
mesure d'affronter les dures lois du
microcosme de I'intelligence artificiel-
le.

Des raisons d'espérer

Y a t-il cependant des raison d'espé-
rer dans ce domaine très contesté de
I'intelligence artificielle ?. Oui, si I'on
en croit certâins constructeurs déjà
cités. Arcane, par exemple, est unê des
très rares sociéiés dans le monde qui
s'est exclusivement spécialisée depuis
sa création il y a 5 ans, dans la réa-
lisation d'application relevant de
I'intelligence artificielle. Elle est
connue pour sa volonté de ne pro-
duire que des systèmes experts, ou
des outils d'aide à la réalisation de
systèmes experts, capables de rai-
sonner d'une façon humaine, c'esti
à-dire d'une façon immédiatement
perceptible pâr I'utilisateur final.'l

Sur son stand à Maintenique.
elle a présenté en preniière mon-
diale son générateur de systèmes
experts Mâieuticâ. Celui-ci permet
à n'importe quel technicien dispo-
sant d'une procédure quelconque
écrite sur un papier (comment
mener un test complexe, redémar-
rer un process intenompu, locali-
ser une panne dans un système
électronique, etc...) de I'enregistrer
dans I'ordinateur sous la forme
d'un arbre de décision puis de le
transforrner immédiatement en un
système expert de deuxième géné-
ration.

Maieutica est bien entendt compn-
tible avec MIAO, son générateur de
systèmes experts dédié au diagnostic de
panne, qui fut présenté égalenrent pour
la première fois à Maintenique,
Rappelons que MIAO est apparemment
enÇore le seul logiciel capable de géné-
rer un système expert d'aide au dia-
gnostic de panne sans expert, à pa ir de
la seule description du plan d'une
machine et non à partir de la somme des
diagnostics qu'un expert est setrl à pos-
séder.

Voici quelques unes des références
d'Arcane:

- Saunier Duval : dépannage chaudiè-
reàgaz;

- Elf : contrôle temps réel du traite-
ment des eaux de la raffinerie de
Donges;

- SGS Thomson Micro Electronics:
aide à la maintenance et à l'optimisa-
tion de la production de semi-conduc-
teurs;

- Groupe Concept:dépannage par
téléphone de clients utilicant des logi
ciels de gestion de trésorerie sur PC ;

- Général de Maintennnce : localisa-
tion de panne dans un robot 6 axes ;

- ACB-Alsthom : localisation de
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