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Abstract
In this article we present an approach of design of Knowledge Base Systems intended for the
management of the maintenance of the Wind-Solar Systems. The Knowledge Base System (KBS)
approach that we propose uses formalisms of representation of knowledge and standards technics of
formal reasoning.
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1. Introduction
Le système expert, partie intégrante de l’intelligence artificielle utilise des connaissances et
techniques de déduction proches du raisonnement humain. Cette approche d’élaboration d’un
système informatique permet la résolution de problèmes, surtout, de prise de décision, de
planification des tâches, de surveillance, et de diagnostic, qui sont aussi des caractéristiques
propres aux processus d’exploitation et d’analyse.
Le processus d’exploitation des systèmes aérosolaires peut être considéré comme un
processus de sélection dans lequel les composantes de résolution sont accumulées sous forme
de connaissances représentées dans un système informatique de telle sorte que les solutions
finales obtenues remplissent les critères d’évaluation convenus. Le modèle qui illustre bien
cette approche est celui du Système à Base de Connaissances (SBC). Cette analyse nous
amène à utiliser la technique des Systèmes à Base de Connaissances (SBC) pour la gestion
de la maintenance des systèmes aérosolaires.
Dans cet axe de vision, nous proposons de réaliser un Système à Base de Connaissances
prenant en charge d’une manière intelligente, les problèmes de gestion de la maintenance des
systèmes aérosolaires. Nous présentons alors dans cet article une première étape des
démarches conduisant à la réalisation d’un tel Système à Base de Connaissances en abordant
les points suivants.
1. formulation et définition du problème,
2. formalisme de représentation des connaissances,
3. structure du Système à Base de Connaissances,
4. illustrations de quelques exemples de bases de connaissances aérosolaires par un arbre
de déduction et des règles de production,
5. proposition d’outils d’implémentation dudit Système à Base de Connaissances,
6. validation expérimentale du système réalisé.
2. Problématique
Le logiciel de gestion de maintenance ne peut atteindre les résultats voulus sans la
préparation du terrain et sans l’implication du personnel. Il doit viser avant tout la limitation
du nombre d’interruptions de service, la réduction de la durée des pannes accidentelles, le
maintien des équipements en bon état pour opérer en toute sécurité,
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la maximisation de l’efficacité de l’équipement, la
minimisation des coûts d’opération et le maintien d’un
niveau de qualité élevé du travail effectué par le service de
maintenance. Pour y arriver il convient de spécifier les
différentes fonctions et tâches associées à la maintenance [6].
Les principales activités d’un service maintenance sont la
prévention, l’intervention et l’amélioration d’où les
appellations de maintenance préventive, curative et
corrective. Le fait que la défaillance des systèmes
aérosolaires peut survenir d’un moment à l’autre nous
amène à concevoir un Système Expert intelligent capable
de détecter les pannes, d’analyser les défauts, de justifier
par raisonnement formel le résultat de l’inférence et de
proposer des approches de solution de dépannage,
d’entretien ou de correction Dans cet ordre d’idée, nous
présentons de façon très suscinte les grandes lignes des
concepts relatifs aux démarches liées à la gestion de la
maintenance des systèmes aérosolaires [2-10]. Il s’agit
essentiellement de la définition des caractéristiques du site
(gisement solaire, gisement éolien, etc.), de la spécification
du modèle de couplage du système aérosolaire, du
processus de lancement des requêtes, du résultat de
l’inférence et de la présentation du raisonnement formel.
L’ensemble de ces concepts constitue le domaine de
connaissances pour lequel le Système à base de
connaissances est conçu.

Eu égard au constat relatif au type et nature de
connaissances aérosolaires, nous avons adopté un
formalisme de représentation de type logico-déductive.
La représentation logico-déductive pure est basée sur les
règles de production classique dont les termes (conditions
et conclusions) sont constitués de propositions simples.
La formule 1 traduit la syntaxe de ces types de règle.
Règle (k):
SI:
[PREM (PS)]i = 1,2, …..Tk
(1)
ALORS:
[ACT (PS)]q = 1
Où :
PREM ( ): est la prémisse de la règle (k) ;
ACT ( ): est l’action de la règle (k) ;
Avec:
PS: propositions simples ;
Tk: Le nombre maximal de prémisses dans la règle (k) ;
q: Le nombre maximal d’actions dans la règle (k).
Cette forme de représentation est illustrée par le schéma de
la figure 2 et celui de la figure 3. Deux prémisses
successives sont implicitement liées par les connecteurs
ET/OU. Une prémisse est soit un prédicat suivi de la liste
de ses arguments, soit une contrainte qui est un test de
comparaison de la forme « valeur mesurée – valeur
nominale » « comparateur » « constante ».
3.2 Structure du système à base de connaissances
L’architecture que nous proposons se compose
essentiellement d’une base de connaissances, d’un moteur
d’inférence, d’un module de communication, d’un module
d’explication et d’un module de mise à jour. Elle est
représentée par le schéma de la figure 1.

3. Système à base de connaissances pour la gestion de la
maintenance de systèmes aérosolaires
3.1 Formalisme de représentation des connaissances
aérosolaires

Fig 1: Architecture du Système à base de connaissances pour la gestion de la maintenance des systèmes aérosolaires avec batterie de
stockage.

La base de connaissances est composée de la base des
règles, de la base de données et du mémoire de travail. Le
module d’explication permet à l’utilisateur d’avoir à tout

moment des explications ou justifications sur le résultat de
l’analyse ou de l’exploitation. Le module de mise à jour
permet d’actualiser les données de la base statique.
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La base statique de données, implémentée en VisualProlog, est créée pour les dispositifs ou équipements
aérosolaires tels que les modules photovoltaïques, les
aérogénérateurs, les redresseurs, les régulateurs, les
batteries de stockage d’énergie, les onduleurs, les
hacheurs, les câbles, etc.

3.3 Représentation des connaissances aérosolaires
Les différentes études menées dans le domaine de
connaissances et le formalisme de représentation des
systèmes aérosolaires nous ont amené à élaborer un arbre
de déduction (figure 2), des bases de données et des bases
de règles de production représentant respectivement les
différentes fonctions que le système expert aura à réaliser.

Fig 2: Arbre de déduction de détection de panne d’un système aérosolaire à stockage d’énergie.

La base statique de données alimente les bases des règles
des normes et prescriptions électriques, d’analyse et
d’exploitation des systèmes aérosolaires en informations
relatives aux catalogues des dispositifs aérosolaires. Les

règles de production sont aussi un autre type de
représentation de connaissances sous la forme logique.
Elles prennent la forme représentée dans le tableau 1.
~ 181 ~

International Journal of Applied Research

Table 1: La forme d’une règle de production pour la représentation de connaissances.

Si Situation(S) {Condition(s) Alors Actions (S) {Conclusion(S)}
Ces divers dispositifs sont représentés par des modèles dont quelques exemples sont illustrés dans le tableau 2.
Table 2: Modèles Objets de la base statique de données d’une installation aérosolaire.
Symboles des attributs

Symboles des
attributs

Signification des attributs

1. Module photovoltaïque : MPV
MPV (TypM, PMAXM, UMAXM, IMAXM, PRIM)
TypM
Type de module solaire
PMAXM
Puissance maximale de module solaire
UMAXM
Tension maximale de module solaire
Courant maximal de module solaire
IMAXM
Prix du module
PRIM
2. Aérogénérateur: AG
AG (TYPAG, PAG, VITAG, VITAAG, NP, HM, PA, VITR, MA,
PRIE)
TYPAG
Type d’aérogénérateur
PAG
Puissance de l’aérogénérateur
VITAG
Vitesse de l’aérogénérateur
VITAAG
Vitesse d’amorçage de l’aérogénérateur
NP
Nombre de pâles
HM
Hauteur mât
PA
Profil aérodynamique
VITR
Vitesse de régulation
MA
Mécanisme d’arrêt
PRIE
Prix de l’éolienne
3. Batterie: BAT
BAT (TYPBAT, UNBAT, PNBAT, IPNBAT,
DPBAT, PRIBAT)
TYPBAT
Type de batterie
UNBAT
Tension nominale de la batterie
PNBAT
Puissance nominale de la batterie
IPNBAT
Intensité de pointe de la batterie
DPBAT
Degré de protection de la batterie
PRIBAT
Prix de la batterie

Signification des attributs

5. Hacheur : HACH
HACH (TYPH, UNEH, UNSH, INH, PNH,RCH, RENDH, PRIH)
TYPH
Type de hacheur
UNEH
Tension nominale d’entrée du hacheur
UNSH
Tension nominale de sortie du hacheur
INH
Intensité nominale du hacheur
PNH
Puissance nominale du hacheur
RCH
Rapport cyclique du hacheur
RENDH
Rendement du hacheur
PRIH
Prix du hacheur
6. Onduleur: OND
OND (TYPOND, UEOND, UMAVOND, IMOND, PNMOND,
PCROND, RENDOND, PRIOND)

L’étude des caractéristiques du domaine de connaissances
aérosolaires permet de distinguer deux types de bases de
règles de production: celle des règles relatives aux normes
et prescriptions électriques, puis celle relative à la stratégie
de détection de panne et de proposition de solutions. La
stratégie de détection de pannes tient compte des états
standard et actuel de fonctionnement de chaque
équipement du système. La figure 3 nous présente
quelques éléments de la base de règles en version Visual
Prolog. Cette partie du logiciel réalise la détection de
panne de l’objet onduleur. Vu l’analyse structurelle et

TYPOND
UEOND
UMAVOND
IMOND
PNMOND
CROND
RENDOND
PRIOND

Type de l’onduleur
Tension d’entrée de l’onduleur
Tension maximale à vide de l’onduleur
Intensité maximale de l’onduleur
Puissance nominale maximale de l’onduleur
Puissance crête de l’onduleur
Rendement de l’onduleur
Prix de l’onduleur

7. Câbles : CAB
CAB (UNC, IAC, MAC, NACC, SC, PRIC)
UNC
IAC
MAC
NACC
SC
PRIC

Tension nominale du conducteur
Intensité du courant admissible du conducteur
Matériau de l’âme du conducteur
Nombre d’âmes conductrices du conducteur
Section du conducteur
Prix des câbles

organisationnelle de notre système expert et vu la
modularité et la lisibilité des informations de la base de
connaissances dans le domaine aérosolaire, nous avons
opté pour un langage déclaratif de type Prolog [11], plus
précisément le Visual Prolog 5.2 [15]. Le choix de ce
langage se justifie par sa capacité d’inférer et son aptitude
de travailler sous environnement windows. En effet, il
nous libère de la programmation du moteur d’inférence et
permet un échange dynamique des informations entre
différents milieux informatiques. Le tableau 4 nous illustre
les interprétations de quelques unes de ces règles.

~ 182 ~

International Journal of Applied Research

Version Visual Prolog

Version Langage Naturel
Règle ( )
SI: La tension nominale des modules est connue,
Et: Il existe une tension à la sortie des modules,
ET: On mesure la tension à la sortie du champ,
ALORS: On calcule la différence entre la valeur mesurée de la
tension et la valeur nominale.
Règle ( )
SI: la valeur absolue de la différence calculée est inférieure à
deux (2) volts,
ALORS : Le champ PV est en bon état ; la panne est ailleurs.
Règle ( )
SI: La tension nominale de l’aérogénérateur est connue,
ET: Il existe une tension à la sortie du champ éolien,
ET: la valeur absolue de la différence calculée est inférieure à
un (1) volt,
ALORS: Le champ éolien est en bon état ; la panne est ailleurs.
Règle ( )
SI: la tension au point de couplage est connue,
ET: on calcule la différence de tension entre la sortie du champ
éolien et le point de couplage,
ET: La valeur absolue de la différence calculée est supérieure à
un (1) volt,
ALORS: Le câble de liaison aérogénérateur - point de couplage
est bon; la panne est ailleurs.
Règle ( )
SI: On vérifie la présence de la tension à l’entrée du régulateur,
ALORS: On mesure la tension à l’entrée du régulateur.
Règle ( )
SI: On vérifie la présence de la tension au point de couplage,
ALORS : On mesure la tension au point de couplage.
Règle ( )
SI: On mesure la tension à l’entrée du régulateur,
ET: On mesure la tension au point de couplage,
ALORS: On calcule la différence entre la valeur mesurée de la
tension entre le point de couplage et à l’entrée du régulateur.
SI: On compare la valeur absolue de la différence calculée à
deux (2) volts,
ALORS: On obtient l’état de fonctionnement du câble reliant le
point de couplage au régulateur.
Règle ( )
SI: La valeur absolue de la différence calculée est supérieure à
un (1) volt,
ALORS: Le câble de liaison point de couplage – régulateur est
défectueux.

Fig 3: Exemple de règles de production en Visual Prolog (à gauche) et en langage naturel (à droite) réalisant la détection de panne du câble
reliant le point de couplage champ PV/champ éolien au régulateur.

L’arbre de déduction de la figure 2 illustre la voie de
cheminement de raisonnement du moteur d’inférence pour
la maintenance des systèmes aérosolaires avec stockage
d’énergie.
Le Système Expert conçu est multi optionnel. La recherche
de la panne ayant provoqué le disfonctionnement du

système aérosolaire peut se faire de la source d’énergie
vers les récepteurs ou inversement [12]. Dans tous les cas le
moteur d’inférence fonctionne en chaînage arrière. Au
démarrage, Le système affiche les caractéristiques
électriques du site comme l’indique le schéma de la figure
4.
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Fig 4: Caractéristiques du site.

Ensuite apparaît la page de menu général munie d'un sous menu relatif aux types de maintenance et de système de couplage
(voir fig.5).

Fig 5: Menu de types de couplage L’identification des caractéristiques du site aérosolaire (fig.4) suivi du choix du type de couplage (fig.5)
permet à l’opérateur d’opter pour le fonctionnement par voie statique ou par requêtes.

3.4 Discutions et Résultats
Dans cet article nous présentons le cas de la maintenance
curative d’un système aérosolaire avec batterie de stockage
[13]
. A chaque opération liée à un équipement donné, la
valeur mesurée de tension est comparée à la valeur
nominale de la même grandeur.
Pour les câbles le test de comparaison porte également sur
la chute de tension admissible supposée égale à deux (02)
volts. Les figures 6 et 7 montrent un exemple de valeur
mesurée et le résultat de l’inférence du processus
d’analyse.

Fig 7: Résultat de l’inférence

Le processus d’analyse de défaut terminé, commencent les
actions du module d’explication et de propositions de
solutions prévu dans la structure du Système à base de
connaissances [14]. Ce module permet d’une part de
justifier le résultat de l’inférence (voir figure 8) et
d’expliquer le parcours et d’autre part de proposer des
approches de solutions relatives à la gestion du dépannage,
de la prévention ou de la correction (voir figure 9).
Fig 6: Tension mesurée à l’entrée du régulateur
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2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Fig 8: Fenêtre de justification de résultat.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Fig 9: Fenêtre de proposition de dépannage

4. Conclusion
Le travail effectué est destiné à la gestion de la maintenance
des systèmes aérosolaires (photovoltaïque et éolien). C’est
un Système à base de connaissances qui est une approche
« Intelligence Artificielle » et basé sur les modèles-objets,
les règles de production et un moteur d’inférence. C’est un
outil performant de diagnostic des pannes et de gestion de la
maintenance. Il se doit être un outil intelligent capable de
raisonner sur un processus mené, de justifier une prise de
décision et de proposer des solutions de dépannage. Le
choix de Visual prolog pour la représentation des
connaissances provient du fait qu’il est unique par sa
capacité d’inférer (déduire par raisonnement formel) des
faits et conclusions à partir d’autres faits. Le Système à Base
de Connaissances réalisé est fonctionnel. Il est doté d’un
module explicatif dont le rôle est d’établir la traçabilité du
raisonnement qu’il a effectué. La validation du Système à
base de connaissances permet aux utilisateurs et aux experts
de suivre l’enchaînement des inférences effectuées par le
système, c'est-à-dire la succession des faits ayant engendré
la solution obtenue.
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