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"Arcane, l'arde nt..- e I
le dernier défenseur
de Ia logique d'orelre
ztêro + sur Ie mar-
ché..."

Se.lot M. de Ispinay, dans la nesure oit l,intelligente artificielle te jorrit phrs d,une
réputalion à toute éprarue, la sihûlion s'exyliryle eucore'niatx; on pù.t ceperdant
considéré que Ie nurché redénarre quelque pat pour cctte fin d,année.
I* I:i, 

=t 

que,la désafJ'ectiott dts systènæ etpirts æt réilte. Calladan, sr lequd nans
reuiendrous rlarc un præhain nrnéro, était lui aussi présent s,r Mointerûnce gZ.
Solvat,lanr syslànc e+rerl .le diagn{l,tic dc Wnùes,étàit présa écorn ne cluqtrc annél,
n.mis 

-antne 
nn systùne de diagnoslic tleWn,rcs. L Wrtie erpèttix relfue fimlanent du

rléoelopntmnl et n doil ps effrayer l'ûilislaur.

C'est la troisième atrnée consécurive qu,Arcane, une société nanlaise spécialisée
sur les applicatiorrs d'iniclligerrcc artificielle et présidee par Jean-philippe de
Lcspinay, est présenlc sur le salon Maintunance. Trois ani pendant lesquets la
sociéré a développé puis amélioré son gérrérateur de systèrÀ experts d,aide au
diagnostic dc parrnc, MIAO. Cattcan'ée.,la dc,uxième. version MtAIU éa,aitainsi
mise err excrguÈ.
Dévcloppéen 1989-90, MIAOa l.originali16 rle n,avoir besoir comme données de
départ quelc'sinformationssurl,architLrtur!,de lô machineà diagltostiquer.ll fôut
eneffet di'crire lcs comF)sants en expliquant r.1ue tlans tet comlposant, il y a rels
aulre; composants qui chacurr contienncnt x comlx)sanùs de base. A la fin de cette
étape, MIAO connait la démarcherle localisation progressive qu,it devra adopter

.fil djln*t1,]'1*r une panne . Si lts comFrsânrene;nt pas déjà connusdans la
bibliothèquc_dc M lAO, le "programmL,urD (qui n'a pas besoin i,être infornati_
cier]l) rentre l!'s troms des di,fauts proprcs à cls comg_rsarrrs.
Lc travail dôveloppé par MlAOestur iait la base tle corrnaissance sur la propaga-
tion de parrrrcadapté à unc mâchine 0r,s règles et les données). Le syslème expertproduit est lâ combinaison de cc ttê basd a u..c MOCA, -or"urd,inféÉnce ou plutôt
mécanismc de raisonnem!,nt, dévcloppépar Arcane er dont le ronctionnemcnt est
identique qucl que soit le domaine conccnÉ par le diagnoslic.

Su-r le marché dc. l'irrtelligence artificielle, Jc,an-philippe de Lespinay s€ dit Iui-
mèmeatypique. ll est l,ardent déf(.rlseurde la logiqueï.ordre zéà +, une togique
qui s'appuie sur lc principedu syllogisme et quisemble fairebondir.res informa-
ticiens purs et durs. Lcs moteurs tl,inférence dits tle Zème génération basés surccttc logiquc ont, comme I'expliquè M. de Lespinay, les moy-ens de trouver seuls
rcs volcs cle ratsonncmcnt, à savoir conrmetrl utiliser les êtlcs de la base de
conniissâncÈ. (ulilis":r les règlcs qui pcrmcttent .le trouvcr ie plus facilement
possible la solutiorr,limiter le rrombre de questionselc.). En outri les règles sont
écriteserr français, donc lisibles de tous er lcs raisonnements utilisés peuvent êtrc
expliqués par le systèrne à tout moment.
MIAO tl utilisc â fond ce système, avec en plus des améliorations qui permettent
de supprimer un maximum de tests dans la phasc de diagnostic : pr'opagation des
bons fonctionnements, ordre de priorités jcs t.rtr, i-ili"utionl logiq,r." e.,ue
défau ts conjugués.

Des systènes experts pout des toaices de I'inlornatique
Les systèmL's experts d'Arcane fonctionnent tous sur ce principe el sonl les seuls
quasiment nraitrtenant sur le marché rle l,informatique a appliquer la logrque
d'ordre' zéro +. Le générateur Intelligence Service de CSj's"ÀUfe avoir été
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"Quelque j00 run
rimes de MIAO et
MAIEWICA pour
Merlîn Gerin..."
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abandonné par le groupe et Cognitech-Framcntcc n,utilis€ apparement plus
l'outil Cognitif qui utilisait c(,tte logique. Jean-philippe dc Lespi rray rre désesirère
c€?€ndant pas de faire cntcndre raisorr à un grand ,r,r-br., à,c,,Éoprises. pour
MIAO, Arcane cornpte dajà l5 référenccs or tlcux arrsdr.rnt Mrrlirr Gdrin qui utilise
MIAO Il ainsi que MAIEUTICA, I'autrt, gi.nôratc,ur d,Arcarrc qui permet à
n'improrte quel quidam de génércr des règlcs (donc clcs applications fonctionnalt
a,vec MOCA) dans n'importe qucl domaine. ll utilisc la représcntation <arbrc de
décision' Maicutica synthétise rcs réglt's contcnucs dans cct arbre. Mcrrin Gérin
a- déià 3 MIAO et 3 Maicutica, plus 30 runtimes. Arcane r.stime que cette société
dcvrait aclretcr quclqus 150 à 300 rurrtimes supplémcntaires pour répondre aux
besoi rx d-e-son ri:seau dcservice après vente. Avec MIAO I I et Maieu tiia (dévclop_
pé en 1990-91 avec l'aide de I'Anvar et commorcialisé en 9l), Jean-philippe âe
Lespinây constate déjà le dômarragc dc sa socii.té pour 1993. Môme si !c marché
de la maintcna-nce sur lcquel Arcancavail en grossr partie axé son développement
d-émarrc plus lenternent que prévu (dtpuis 4 arrs!), la croissance redémarre lrrur93- Mâieudca qui n'est d'ailleurs pas déclii, à la mâintenânce sera l,un des
ârguments de ce rcdépkliemetrt. "Nous visrrrrs mainttnanl avcc cet outil des
marchés d'applications plus largcs. cl,)trc autres vers la gestion. L,erreur a été
peDdant les dcux premières années (86-87) dc terrtcr de convaincre des informa-
ticiens de la qualiÉ de nos produits alors qu,ils F,ermettrnt à des non_informâti-
ciens de dôvelopper leur propre applicaliorrr explique en substance J-t. dc
Lespinay. Après 7 ans pendant lesqucls le chiffre d,affaircs, réalisé sur cette sculc
activitésy-stèmes expcrts, a stagné à qut lque 700 KF par an, 1993 pourrait générer
un CA de l'ordre de 1,5 MF estime ù-,présiclcnt d,Arcane. La petitesociété va_t-elle
enfin connaîtrele développtmcnt auquel elle était promise il y a deux ans ?
Rens : Arcone,4i qnai rlc Varsaillæ,44000 Ndntrc, Tél : 40 j7 09 â7

Framentec et d'Arc Informatique
Commercialisé depuis le mois dc iuin, Maintcx_Vue faisait sans nul doute partie
des annonces particulièrement intéressantes pour dcs utilisâteurs de systèmes
expertsd'aide à la maintenance. Mainlex premier, générateur de systèmes experts
d'aide au diagnostic de pannes du groupe Framaàme diffusé à lilusieurs centai-
nes d'exemplaires dans le morrde, avait été développé au déparipour Ie pilotage
de centrales nucléâires. Dans l,iltdustrie, les utilisatcur. cou.t"taiunt ur., manqrre
de temps récl daDs l'inte,rface, l,acquisi tiorr de données étâit déià fastidieuse. C.cst
donc unc alliance siïatégique qui a été décidée par Framentec_Cognitech dans
I rntegralron, en un produ it. de Mahrtex et de lC_Vue, un superviseur de la société
Arc I n forrna tiq u e doté déià de 2000 références. Mairrtcx-Vue offre donc tortcs res

1ot].,t1:. 
classiques d'un superviscur: communicatiorr âvcc les équipeme,rts,

ilj::':." Blfltrilue de synoptiques et de courbes de tendance. consignation
d etats et archivages. Sur dôtection d,une défaillance par le côté sur,erviseur,
Maintex-Vue effectue une (photographie" de tous les paramètres de fonctionne_
ment de I'équipement etenclenclre automatiquement sa phase d,aide au diagnos-
tic. [.a #qucnce d'anâlyse est alors nourrie jcs mcsures srrpervisées complétees
d'informa.tions saisies par l,opÉratcur si besoin est. t.e passage touiours possible
d'un module à l'autre, permet par excmplc de.orr.ihn."i-1". diductions du
diâgrlostic €n exâminant l,étâi du procédé rtans le modrrle dc srrpcrvision, cette
vérificatiorr se faisant sâns int€rrompre le fonctionnemcnt du moâule. De môme


