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Logique Floue à Interkama
Notre confrère d'lrrdustries et Technologics rapporte que sur le salon lnterkama de
Dùsseldorf (salon international de la mesure, du contrôle et de l'automatisation),
plusieurs fournisseurs de systèmes d'automâtisatiorr de proccss montraient des
produits à logique floue prêts à fonctionner dans les usines. Il cite notammcnt
Klôchner-Moeller, qui présentait un automate conçu pour intégrer cette nouvelle
approche de programmation. Cet automate a été développé avec la société alle-
mande Inform spécialisée dans la logique floue. Inform a mis au point le circuit
inTégrê Fuzzy 166 qui contient à Ia fois le ieu d'instructions d'un processeur
conventionnel et l'ensemble des fonctions utilisées en logique floue. Le gros
avantage de cet automate est sâ programmation dans un langage simple accessible
à tout technicien quelle que soit sa c0nnaissance mathématique. Il ne coûte que 15
000 francs pour 6 errtrées analogiques et 3 sorties analogiques.
Une société de prospectives technologiques allemande, Prognos, estime que la
logique floue sera incorporée d'ici la fin du siècle dans 207o des applications de
contrôle âutomatisé. Le marché allemand, quant à lui, représentera environ 350
millions de francs en 1995.

L'université Jikei et les laboratoires Sony ont annoncé la mise âu point d'un
système u tilisant la logique floue de représentation des images en trois dimensions
des organes internes humâins ou des vaisseaux sanguins. En une fraction de
seconde, c'est à partir des données obtenues par rayons X ou RNM que le système
fonctionne.

iours d'un marché prospère ?

Le narché rlr la nainlenance æt-il tarjours l'rn des ltltrs florissants pnur lcs apltlicalions
de l'intelligence artifîcielle ct ltlus particrlièrement des systènes exlterts? Difficile d'être
affinnatîfdans un sens cotnme dons l'a re altrès l'ôcoule tlcs profæsionnels.Ia pntdence
dortritre les rcnatrsatîons. D'tn côté, il est iruléniable que le tliagnostic tle panne, cehti rlu
fonclionnetnenl d'une machine,toireIa planification de la naintenance sont des rlonnines
où les systènæ experts ont appotté des "plrts". Les rércsites onl tl'ailtars séduit MLITA
consllaflts qui n'hésitaienl pas à tlire str le salon qn'ils enuisaguient tle s'allier à ites
profæsionnels del'lApour affiner latr sentice et cotnlslétu latr protluit. Muta Consullants
æt un cabinet de conseil en nlnasernent spécialisé en rnainlenance qui a déoeloppê m1gg7
un logiciel de GMAO (Cinaint) qlil suthaite enrichir d'rm motlule d.'expertise.
D'nn aulre côté, le scepticisme olteint certains professionnels. Si les applications de
rliagnostic sonl en et'fet au point en syslètnes experts,les noyens des seruices tle mainle-
nance n'y sont pas. M. tle Lesltinarl, de la sociélé nanlaise Arcane (uoir aticle plus loin) a
ainsi ronarqré qu'en-1990,srrlesalonMaintenance,lesT0 personnes qui s'étaiml arrêtées
srrr son stand, n'auail nullement été et't'rayées ltar les qtelqrc g0 000 Francs à obtenir m
brulget pour son 1trofuùl MIAO. L'année sioanle, les hdgels ont drastiquement été
rérluits rlu fail dela gtterre tlu Golfe el n'ont réellanent jamois ret rouaé lettr niauu rle'19g0.
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Selon M. de Lespinay, dans la nrcsure oit t'inteltigence artificielle ne jonit plus d,une
reputation à tuûe eprarue, la sihotion s'expliryte encore'tniau; on peut cqmdant
considéré que le narché redénarre quelqte pat pour cette fin d,année.
Le fait æt que.la dæaft:ection tles systèmes experts e ft; e, Calladsn, sur lequel nous
reu.ierttlrons dans un præhain n Dftto, était lui aussi présent str Maintenance 92.
Soluar,lar systètne e4rert de diagnostic de pannes, était présenlé cotnme chaque annh,
nais-co,nne n s,llstène tle diognoslic tte Wnnal La parlie expertise relève t'iitemenl du
dnelogtenent et ne rloil 1ns eft'rayer t'utilisst.1r.

Arcane: avec MIAO lI et Maieutica_ le marché devrait redémarrer
C'est la hoisième année consécutive qu,Arcane, une société nantaise spécialisée
sur les applications d'intclligencc artificielle et présidee par Jean-philippe de
Lespinay, est présente sur lc salon Mairrlcnance. Trois ani pendant tesquels la
société a développé puis amélioré son gérrératcur de systèmàs experts d,àide au
diagnostic dc' parrne, MIAO. Cette anrrée, Ia deuxième version MIAGII était ainsi
mise en exergue.
Déve'loppé en 1989-90, MIAO a l,originalité de n,avoir bcsoin comme données de
départ que'lc.s informalions sur l,arcllitectur!,de la machineà diagnostiquer.lt faut
en.effet décrire les composants en explirluant tlue dans tel com;posant, il y a tels
autres conrposants quiclracun contiennent x composants de bôs;. A h fir, àecette
étape, MIAO connait la démarche dt,localisation progressive qu,il devra adopter

,ryil d]lg.*!qyer u nr., pannc.. Si les composants ne sont pas déià connus dans la
bibliotMqu€ de MIAO, le "programmcui,, (qui n,a pas ùesoin i,être infornrati-
cien!) rentre les rroms dcs défauts proprcs à ces composrnts.
Le travail développé par MIAOestcrr iaif la base declrrnaissance sur la propaga-
tionde panlrc adapté à une maclrine Oes règles et les donnees). Le système eifrt
produit est la combinaison decettebasc.avoc MOCA, moteur d,inférence ou plutôt
mécanismc de'raisonnement, dévc.loppé1xr Arcaneet dont te fonc tionnem€n t est
identique quel que soit le domaine concànré par le diagnostic.

Su-r Ie marché dc l'intelligence artificiellc,, Je,an-philippe de Lespinay se dit lui-
même atypique. llest l'ardenidéfe,nseur de la logiqueï,ordre zéà +, une logique
qui s'appuie sur le principe du syllogisme et quidmble fairebondir les informa-
ticiens purs ct durs. Les moteurs tl,inférence dits de Zème génération basés sur
cette logiquc ont, comme l,explique M. de Lespinay, les moy-ens de trouver seuls
res votcs de raisonncmcllt, à savoir comment utiliser les règles de la base de
connaissance. (uliliscr les règles qui permettent ,t" trouu".iu-plus facilement
possible la solution, limiter le nombre de questions etc.). En outre, les règles sont
écrites en français, donc lisibles dc tors et lcs raisonnements utilises peuient être
expliqués par le système à tout moment.
MIAO Il utilise à fond ce système, avec en plus des améliorations gui permettent
de supprimer un maximum de testsdans ljphase de diagnostic : propagation des
bons fonctionnements, ordre de priorités àes tests, imftications logiques entre
défauts conjugués.

Des systènes experts pour des nooices de l,infonnntique
Les systèmes experts d'Arcane fonctionnent tous sur ce principe et sont les seuls
quasiment maintenant sur le marché de l,informatique a applquer la logique
d'ordre zéro +. Le générateur Irrtelligence Service de CSj'semUfe avoir été
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atandonné par le groupe et Cognitech-Frâmcntec n,utilise apparement plus
l'outil Cognitif qui utilisait cctte logique. Jean-philippe dc Lespinay ne désespère
cependant pas de faire entcndre raison à un grand nombre à,errtreprises. pour
MIAO, Arcane compte di'fà 15 référcnces cn deux arrs dont Me rlin Gérin qui utilise
MIAO Il airrsi que MÀIEUTICA, l,autre générateur d,Arcane qui iermet à
n'importe quel quidam de générer dcs règlcs (donc dcs applications fonctionnant
avec MOCA) dans n'importe quel domaine. Il utilisc la rcpréscntation .arbre de
décision". Maieutica synthétise lcs régles contcnucs dans ce,t arbre. Mcrlin Gérin
a- déjà 3 MIAO ct 3 Maicutica, plus 30 runtimes. Arcane cstime que cette société
devrait acheter quelqus 150 à 300 runtimes supplémortaires pour répondre aux
besoinsde son réseau deserviceaprès vente. Avec MIAO ll etMaieutiia (dévelop_
pé en 1990-91 avec l'aide de l,Anvar et commercialisé en 9l), Jean-philippe àe
Lespinay constâte déjà le démarrage dc sa société pour .1993. 

Môme si le marché
de la maintenancesur lequel Arcaneavait err grosse partie axé son développement
démarre plus lentement que prévu (dcpuis 4 ans!), la croissance redémiri" pnu,
93. Maieutica qui n'est d,ailleurs pas dédié à la maintenance sera l,un des
ârguments de ce redéploiement. (Nous visons mâintenânt avec cet outil des
marchés d'applications plus larges, cntre autres vers la gestion. L,erreur a été
pendant les deux premières arrrrées (86-82) de tentcr de coirvaincre des informa-
ticiens de la quâlité de nos produits alors qu,ils permettent à des non_informati-
ciens de développer leur propre applicatiorr> explique en substance J_p. dc
Lespirray. Après 7 ans pendant lcsquc.ls le chi ffre d,àffaires, réalise sur cette seu le
activitésystèmes experts, a stagné à quelque 700 KF par an, 1993 pourrait générer
un CA de l'ordre de 1,5 MFestime lc, président d,Arcâne. La petité société va_t-elle
errfin connaîtrele développement auquel elle était promis; il y a deux ans ?
Rens : Arcane,4i quai de Versaillæ, 44000 Nontas, Tél : 40 37 0g 57

Commercialisé depuis le mois de juin, Maintex-Vue faisait sans nul doute partie
des annonces particuliôrement intéressatrtes pour des utilisateurs de sysièmes
experts d'aideà la maintenance. Mâintex premier, générâteurde systèmes experts
d'aide au diagnostic de pannes du groupe Framaùme diffuse à plusieurs centai_
nes d'exemplaires dans le monde, avait été développé au déparipour le pilotage
de centrales nucléaires. Dans l,i.dustrie, les utilisateu., .n.,atotoiur,, ur, -"r,q,r"de temps réel da's I'interface, l,acquisition de do.nées étâit déià fastidieuse. C,est
donc une alliance stratégique qui a été décidée par Framentec_Cognitech dans
l'intégration, en un produit, de Mairrtex etdepC-Vue, un superviseur de la soci6té
Arc Informa tique doté déjà de 2000 références. Maintex-Vue offre donc toutes les
fonctions classiques d'un superviseur: communication avec les équipements,
animation graphique de synoptiques et de courbes de tendance, consignation
d états et archivages. Sur détection d,une défaillance par le côté supeiviseur,
Maintex_Vue effectue une (photographie> de tous les paramètres de fonctionne_
ment de l'équipement et enclenche automatiquement à phase d,aide au diagnos_
tic. La #quence d'analyse est alors nourrie des mesures supervisées compiétees
d'inforrna.tions saisies par l,opérateur si besoin est. Le passage toujours pàssible
d'un module à l'autre, permet par exemple de corroborer"les déductions du
diagnostic en examinânt l,état du procédé dans Ie module de supervision, cette
vérification se faisarlt sans interrompre le fonctionnement du moiule. De même
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