eantrôle
dustriel est un élément clé pour
ation. Or, rares sont les
ce de maintenance acceptable.
le plus en plus grande des moyens
ent indispensable.

r$

experts
par ordinateu0 Polymaint. D'autres socié-

tés proposent également de semblables
outils: C/eyersys (Diagnostic Assistant),
Cody (Codydiag), Concept-lA, Genilog
(Sysiphe-Must), GS/ Err'...
De la MIAO pour la

MAO
Cependant, lacréa-

tion d'un syslème
expert de diagnos-

tic de panne n'est
pas aisée et rebute
de nombreuses entreprises. Pour les
aider à franchir le

pas, la société Arcane dispose d'un
produ
original:
MIAO, générateur

it

de systèmes experts de diagnostic
F;g. 1. Lss Eystèmê6 oxports do diagnostic, comm€ [latnt€x dâ Fêmentec ou
Polyrnaint-Expert dê Polymorl, aident I'opéraleur d'une machln€ dans lâ détection

d'un6 panns,

à partir de plans.
Jean-Philippe dê
Lespinay, fondateur

d'Arcane, estime
de production actuel fiabilise une entrepri-

avoir

se beaucoup plus vulnérable qu'aupara-

le dê la connaissance en diagnostic de

vant aux événements imprévus.
lnstaurer parexemple, un système jus.
te-à-temps, c'est sans doute utile, comme
d'ailleurs la suppression des stocks tam.
pons. Encore faut-il pouvoir répondre en
temps réel aux aléas, dont les pannes de
machines figurent en première place. Le

PanneD.

La partie "générateur,, de MIAO demande une description physique do la
machine, de son organisâtion, des défauts
I. que chacun
de ses composants de base
(ceux de plus bas niveaux) est susceptible
de produire, et le mode de lransformation

système expert de diagnostic doit aider

de chaque défaut au sein de chaque com-

vite et bien l'opératêur de la machine dans
la détection d'une panne. Certains logiciels réalisent d'ores etdéjàcette opération
sur une multitude de sites industriels. Par
exemple l,4aintex de Framentec, qui a élé
l'un des premiers systèmes experts installés en France, ou Polymaint-Expert (Polymonr, quiest un système expert d'âide au
diagnostic interfacé avec le logiciel de
GMAO (Gestion de maintenânce assislée

posant. MIAO se lait alors une idée du
comportement global de la machine tout

"réalisé un outil de synlhèse vertica-

entière, détecte les incohérences, dessine
un schéma de la machine d'après Ia description textuelle de I'utilisateur, et génère

enfin le système expert de "seconde gé-

nération" pour I'aide

à la détection de

panne.

"Dans notre système dé (seconde
généralion,, qui est en soi une première
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mondiale, il n'y a aucune description du
raisonnement, mais uniquement la description de la connaissance sous forme de
règles écrites (en vrac) dans la syntaxe du
français courant". Le moteur d'inférence
consulte ces règles, regarde, d'après le
symptôme qui lui a été indiqué, le délaut
constaté sur la machine, et la voie de
raisonnement à tenter pour détecter la
pan ne. Le système expert détecte enfin les
contradictions et autorise la simulation de
la consultation.

Spéciâliste de la MAO (Maintenance
assistée par ordinateur). Caltadan propose pour sa part un logiciel développé en
collaboration avec t'Atami, I'Adepa (Agenc€ de Ia productique) et I'IUT de maintenance de Perplgnan. Tout à fait indispensable pour tout système de diagnostic,
l'Amidoc offre un moyen
"intelligent" et
efficace pour gérer et maintenir facilement
toule la documenlation d'une entreprise.
En effet, pour un service de maintenance,

