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Résumé — L’idée de base de ce travail était l’étude de l’apport de la logique floue dans l’amélioration des résultats 
fournis par ces systèmes. Il s’agit de synthétiser, à partir d’une étude bibliographique, une logique permettant 
d’intégrer les notions floues dans les systèmes experts de diagnostic. Dés lors, un environnement informatique 
appliquant les méthodes déjà adoptées a été analysé, conçu et développé. Il permet de générer des systèmes experts 
ainsi que des systèmes experts flous dédiés au diagnostic. Par conséquent, on a pu conclure, à travers une étude 
comparative,  que l’intégration de la logique floue permet de donner des meilleures décisions lorsque le domaine du 
diagnostic présente des données incertaines et subjectives. En fait, elle garantit l’unicité et la cohérence des résultats 
mais surtout elle aide l’utilisateur dans son choix grâce à la pondération des solutions. 
Mots clés— Systèmes Experts, Logique floue, Diagnostic, Maintenance, Aide à la décision 

 
1.  INTRODUCTION 

Dans les pays en voie de développement notamment la 
Tunisie, seul un faible nombre d’individus détient une 
grande expertise surtout en maintenance industrielle. 
Toutefois, la conduite lors d’un diagnostic industriel et la 
planification d’une procédure de dépannage adéquate 
sont des actes dont les conséquences sont majeures car ils 
mettent en jeu des sommes considérables. Diffuser plus 
largement cette connaissance, grâce à des systèmes 
informatiques d’aide à la décision, tel est le rôle des 
systèmes experts en maintenance [7] [8]. 
Ces systèmes présentent des limitations dont la plus 
importante est celle  due au  raisonnement incertain. Pour 
résoudre ce problème, deux approches ont été 
utilisées :numérique et non numérique. 
L’approche numérique concerne la théorie de probabilité 
et celle des ensembles flous [7]. La théorie de probabilité 
a été utilisée pour définir un degré de vraisemblance à 
chaque fait. De nombreux  systèmes experts ont été 
développés permettant d’associer un degré de 
vraisemblance à un fait [27]. Or, ces derniers présentent 
aussi des limites car ils permettent pas de fournir les 
bonnes pondérations des causes éventuelles à 
l’utilisateur. Ceci est du essentiellement sur le fait que le 
diagnostic industriel est basé sur des connaissances 
subjectives et incertaines. La théorie des ensembles flous 
peut résoudre ce problème en raison de son point fort 
pour la manipulation de telles connaissances. 
Plusieurs études ont été faites pour exploiter la théorie 
des ensembles flous dans les systèmes d’aide à la 
décision et au diagnostic dans divers domaines surtout 
dans la médicine et la maintenance [9] [10]. Dés lors, des 
systèmes experts ont été développés exploitant les 
méthodes introduites par Zadeh. L’intégration de la 
logique floue dépendait de la nature de l’incertitude et de 
la manière de la modélisation des données. Ainsi, 
plusieurs systèmes experts flous différents sont exploités 
dans des domaines diversifiés.   
 

L’idée de base de ce papier étant d’une part l’utilisation 
des systèmes experts d’aide pour le diagnostic et la 
décision et d’autre part l’introduction des nouvelles 
techniques et de voir son apport dans la décision, ce 
travail de synthèse et de recherche se propose de dégager 
jusqu’à quelles limites l’intégration de la logique floue, 
dans des systèmes experts d’aide à la décision dédiés au 

diagnostic industriel, peut être bénéfique et enrichissante. 
La diversification des méthodes d’utilisation de la logique 
floue en fonction du domaine d’application, nous a mené 
à penser à la création d’un environnement informatique 
ouvert et flexible. Pour ce faire, un générateur de 
systèmes experts flous de diagnostic a été conçu et 
développé. 

 

2. SYSTEMES EXPERTS D’AIDE A LA 
DECISION DANS LE DIAGNOSTIC 

INDUSTRIEL 
 
2.1  Diagnostic Industriel 
Le processus du diagnostic industriel repose sur le 
principe de l’observation et de l’analyse des symptômes 
d’une défaillance, dans le but de trouver le remède 
garantissant sa réparation et réduire sa probabilité de 
défaillance[9][19]. Les décisions prises suite à un 
diagnostic sont généralement le fruit d’une expérience, 
d’un savoir-faire ou d’un historique. La criticité et 
l’importance des décisions de dépannage ont incité les 
responsables de la maintenance à investir pour adopter 
des méthodes et des systèmes d’aide à la décision pour le 
diagnostic industriel. 
Les outils d’aide au diagnostic utilisés dans le monde 
industriel, sont nombreux [21], mais leur efficacité est 
très inégale. Ils sont classifier, essentiellement, en deux 
catégories : les outils de l’analyse fonctionnelle (Gemma, 
Grafcet etc.) et les outils d’analyse de la défaillance 
(AMDEC, arbres de défaillances, systèmes à base de 
connaissances etc.) [34]. Les outils d’analyse de 
défaillance ont fait leur preuve au sein des entreprises. 
L’introduction et l’utilisation de l’outil informatique dans 
ces méthodes heuristiques avaient fait preuves 
d’efficacité mais surtout de souplesse dans plusieurs 
domaines. D’où l’intérêt que nous avons donné à ces 
méthodes dont les systèmes experts appliqués au 
diagnostic [6] [16]. 
 

2.2  Systèmes Experts de Diagnostic et le 
raisonnement incertain 
 

Un système expert de diagnostic est un logiciel 
convenablement architecturé [7] utilisant de la 
connaissance et des procédures  d’inférence pour la 
résolution de problèmes de maintenance nécessitant une 
masse importante de connaissances d’un expert humain 
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[14]. Le schéma de principe de tel système est représenté 
par la figure1. On y trouve les trois  composants de base à 
savoir la base des faits, celle des règles et le moteur 
d’inférence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La connaissance d’un système expert d’aide au 
diagnostic, dans le cas d’un formalisme de règles de 
production, peut se présenter sous la forme suivante :  
 

Règle de Production :    Si (Cause 1) et (Cause 2) et ….et 
(Cause n) alors Effet (conséquence)  
 

Cette expertise peut être formulée directement par 
l’expert et le cogniticien ou bien elle peut être déduite à 
partir des méthodes d’aide au diagnostic qui se basent sur 
l’analyse de la défaillance. 
Ainsi, l’écriture sous forme de règles de production de 
toutes les relations causes effets des pannes connues d’un 
procédé ou d’un système permet d’une part de le 
modéliser sous forme linguistique et d’autre part de créer 
la base des règles du système expert.  
Afin d’arriver à identifier la bonne cause de défaillance, il 
suffit d’appliquer un mécanisme d’inférence qui définit 
une démarche de diagnostic. Le mécanisme appliqué pour 
le diagnostic est un mécanisme qui vise à déterminer une 
cause à partir d’un effet ou d’un ensemble d’effets. Cette 
logique coïncide avec celles du chaînage arrière ou bien 
du chaînage mixte qui sont des algorithmes « goal 
oriented » [7]. Autrement dit, on cherche à dégager 
l’ensemble des prémisses qui peuvent être à l’origine 
d’un fait ou d’un ensemble des faits constaté par un 
utilisateur.  
Avec le recul du temps et la confrontation à la réalité, 
l’utilisation des systèmes experts avait dégagé un 
ensemble de limitations [31], dont la plus importante est 
celle du raisonnement incertain. En fait, un des plus 
grands problèmes que rencontre le cogniticien lorsqu'il 
tente de formaliser le savoir d'un expert, c'est que celui-ci 
est capable de raisonner sur des connaissances incertaines 
ou imprécises et qu'on ne dispose que de très peu d'outils 
pour rendre compte de cette capacité [20]. 
Il s’agit d’une problématique différente de la science 
objective. On assiste, alors, à la naissance d’une 
discipline scientifique appelée logique floue s’intégrant 
du raisonnement humain. 
 

3.  SYSTEMES EXPERTS FLOUS 
 

L’introduction de la logique floue dans les systèmes 
experts a pour but de faire face aux limitations des 
systèmes experts ordinaires surtout celle concernant le 
raisonnement incertain. Cette introduction  évoque la 
notion des Systèmes Experts Flous. La logique floue a été 
introduite, dans les systèmes experts depuis une vingtaine 
d’années, dans plusieurs disciplines qui manipulent des 
données incertaines et des informations imprécises [27] 
[12].  
Elle peut être intégrée sous différents aspects en fonction 
du domaine de l’application et du degré de complexité du 
problème. La structure générale d’un système expert flou 
est représentée par la figure 2 qui précise également dans 
quels niveaux la logique floue peut intervenir.  
 

SYSTEME EXPERT FLOU

Connaissance

Informatique

Représentation

Acquisition

Traitement

Utilisation

Expert (s)Process
Ingénieur de la
Connaissance

Interface Experts

Interface Utilisateurs

Utilisateurs

 
 
 
En fait, cette discipline touche l’étape de la formalisation 
et du traitement des connaissances et permet de générer 
un ensemble de conclusions pondérées. La structure 
interne du système expert flou dépend de son domaine 
d’application et de la nature des données à représenter. 
Des systèmes experts flous ont été conçus dans le 
domaine de l’électronique de puissance, essentiellement 
pour faire le diagnostic des différentes pannes qui 
peuvent arriver à un circuit de transmission [14]. La 
logique floue a été utilisée, également, dans le domaine 
de diagnostic pour l’agriculture pour la détection et 
l’identification du type de maladies d’insecte à partir des 
symptômes constatés sur les plantes [24]. Un prototype 
de logiciel a été, justement, développé dans le but 
d'étudier la possibilité d'utiliser la logique floue dans des 
systèmes d’aide à la décision (SAD) pour l'élevage de la 
vache laitière.  [28]. Il a été intéressant, certainement, 
d’utiliser un système expert flou dans la conception 
d’architecture d’un réseau informatique. En fait, il s’est 
avéré que 70% de la connaissance dans ce domaine est de 
nature floue [5]. Enfin, le domaine du diagnostic médical 
avait beaucoup utilisé les systèmes experts flous 
notamment pour l’analyse du sang de la corde 
embryonnaire [10], dans un logiciel d’aide pour 
l’enseignement des infirmières [33] et dans le diagnostic 
des symptômes du cancer de la peau [27].  
Les systèmes experts flous ont pu, dans plusieurs 
domaines, prouver leurs efficacités et pallier les 
problèmes de l’incertitude et l’imprécision des données et 
des connaissances intervenant dans l’expertise. L’étude 
des différents systèmes déjà cités nous a prouvé la 
diversification de l’utilisation de la logique floue. En 
effet, la manière de son intégration dans un système 
expert diffère d’une application à une autre. Elle dépend 
de la nature de l’incertitude et de sa modélisation. La 
dotation et la propagation des coefficients de certitude 
diffère lorsque la connaissance du système est modélisée 
sous modélisation de Sugeno ou bien de Mamdani. Dés 
lors, on se propose de générer un environnement ouvert et 
général ayant les outils permettant de créer des systèmes 
experts, à base de logique floue, flexibles et intégrant 
maintes méthodes. 
 

4. FORMULATION, CONCEPTION ET 
DEVELOPPEMENT DU  GENERATEUR  

 
L’environnement à développer est un générateur de 
systèmes experts qui sont dédiés au diagnostic industriel. 
Ce générateur intègre surtout un ensemble de 
fonctionnalités permettant l’exploitation de la logique 
floue dans le diagnostic des pannes. Le générateur est un 
système d’aide à la décision capable de générer à la fois 
des systèmes experts ordinaires et des systèmes experts 
flous.  La figure 3 représente une telle structure. 

Figure 1.  Principe d’un système expert de diagnostic 

Moteur d’inférence
Chaînage mixte ou
Chaînage arrière

Base des règles
Si cause alors effet

Base des faits
Faits permanents +

 Faits non permanents

Système Expert de Diagnostic

Pas de réponse

Une seule cause

Un ensemble de causes

Effet (s) de
panne

constaté

Figure 2.  Principe d’un système expert Flou 
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4.1  Principes et caractéristiques des SEF générés 
Le générateur de systèmes experts permet la création de 
systèmes experts d’ordre 0+ et à base de logique floue 
dédiés au diagnostic. En fait, le diagnostic industriel 
repose sur le principe de cause et effet qui existe entre 
une panne et ses origines probables. Lorsqu’une panne ou 
un défaut survient, plusieurs scénarios sont 
envisageables. Afin que les systèmes experts puissent 
identifier le vrai scénario de panne, les relations causes et 
effets seront représentées par des relations floues et le 
calcul de la valeur d’appartenance permet d’identifier le 
poids de la possibilité. Un coefficient sera assigné à 
toutes les hypothèses de défauts et celle qui aura la 
pondération la plus importante sera la plus proche de la 
réalité. 
� Caractéristiques des SEF 
Les systèmes experts générés sont dotés d’un ensemble 
de caractéristiques communes fixées lors de la conception 
du générateur. Il convient, par exemple, de fixer la 
méthode d’explication des résultats, le type des variables 
manipulées et la formalisation des connaissances sous 
forme de règles de production selon différentes 
modélisations. 
On essaye, lors de la création de cet environnement qu’il 
soit général et complet pour pouvoir générer des systèmes 
experts utilisant maintes méthodes [13]. 
Explication des résultats 
La méthode d’explication des résultats obtenus que les 
systèmes experts générés ont adopté est celle de la 
présentation de l’ensemble des règles qui avaient mené au 
résultat obtenu.  
Variables utilisées  
Les systèmes experts manipulent des variables qui se 
manifestent dans les prémisses et les conclusions des 
règles de production, sous la forme {Variable est 
attribut}. Le générateur offre la possibilité de créer des 
variables de nature numérique, booléen ou bien floue 
Types des sous systèmes modélisés 
On avait choisi de modéliser la connaissance des 
systèmes experts par le formalisme des règles de 
production. Selon les types des variables traitées par les 
règles, les systèmes experts générés peuvent contenir 
différents types de sous systèmes.  
 

Si x1 est A11 et x2 est A12 alors y est B1 
 

où xj (avec j=1) est une variable d'entrée et y est une 
variable de sortie.  

• Si Aij est un nombre et Bi  un nombre, la règle est dite 
numérique. Dans le cas où toutes les règles de 
production modélisant le système sont numériques, le 
système est un système expert ordinaire qui ne nécessite 
pas une intervention du raisonnement flou. 

� Si Aij est un ensemble flou et Bi  un nombre, la règle est 
dite linguistique (ou floue). Lorsque le système expert 
contient des règles de ce type, il englobe un sous 
système sous modélisation de Sugeno d’ordre 0. 

� Si Aij est un ensemble flou et Bi  un ensemble flou, la 
règle est dite linguistique (ou floue). Lorsque le 
système expert contient des règles de ce type, il 
englobe un sous système sous modélisation de 
Mamdani. 
L’environnement ainsi développé présente la 
possibilité de créer un système expert  flou contenant  
différent types de sous systèmes. L’intérêt de cette 
différentiation se manifestera plus tard dans 
l’affectation et la propagation des coefficients de vérité 
des règles de production. 

� Fonctionnement 
Il s’agit dans cette partie de présenter le fonctionnement 
du moteur d’inférence du diagnostic et de détailler ensuite 
l’intégration du module logique floue dans le système  
Moteur d’inférence du système expert de diagnostic 
Le principe de fonctionnement du moteur d’inférence des 
systèmes experts de diagnostic générés et ses interactions 
avec la base des règles et la base des faits sont régis par 
deux étapes: une étape d’initialisation et une étape 
d’utilisation. 
Le moteur d’inférence, dans la phase de l’initialisation, 
compare les faits de la base des faits avec les prémisses 
des règles de production contenues dans la base des 
règles. Il détermine ensuite les règles qui sont valides. 
Une fois la liste des règles valides est établie, on applique 
le principe du FIFO (« First in first out » ) c’est à dire que 
la première règle validée va être exécutée. Son exécution 
implique l’enregistrement de sa conclusion dans la base 
des faits comme étant un nouveau fait à considérer. Après 
l’exécution des règles figurant dans la liste, le moteur 
d’inférence refait le même mécanisme pour la nouvelle 
base des faits. Ce processus s’arrête lorsqu’il n’y a plus 
de règle à valider et la base des faits est, ainsi, saturée. Le 
système expert de diagnostic est alors valide.   
 

Règles de
Production

(RP)

Faits

Base de règles (BR)

Base des faits (BF)

Comparaison Faits dans BF avec les prémisses des RP

Dégager les règles qui peuvent être validées

Valider les règles avec le principe FIFO

Oui

NonIl y’a des nouvelles
règles à valider

Etape Initialisation

Ajouter les conclusions des règles valides à la BF

 
 
 
 
La seconde étape dite phase d’utilisation représente le 
mécanisme de recherche adopté pour déterminer les 
causes d’un effet. En effet, le moteur d’inférence au cours 
de cette phase reçoit un fait de l’utilisateur du système. 
La première étape sera de chercher l’existence du fait 
dans la base des faits. Le nombre de fois que l’effet 
constaté figure dans la base des faits représente le nombre 
de chemins qui ont permis de l’atteindre. Le but de notre 
algorithme est de chercher les causes premières de son 
existence. La recherche se fait selon l’algorithme de 
chaînage arrière. Il s’agit de chercher les règles qui 
concluent sur le fait voulu et puis de faire la même chose 
pour les prémisses de ces règles jusqu’à arriver à la 
prémisse qui ne constitue pas une conclusion d’une règle.  
Cette prémisse est considérée comme un fait du dernier 
niveau et une cause première. La démarche de chaînage 

Générateur de systèmes 
d’aide au Diagnostic 

Systèmes Experts Ordinaires Systèmes Experts Flous 

SEF avec différentes  
structures 

Ensembles flous 

Inférence 

Déffuzification 

Figure 3.  Architecture du générateur 

Figure 4.  Algorithme d’initialisation d’un SE de diagnostic 
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arrière suppose la construction d’une chaîne contenant 
l’ensemble des règles menant au fait. Ce mécanisme est 
appliqué à tous les chemins qui ont pu conclure sur le fait 
désiré.  
Intégration de la logique floue dans le moteur d’inférence  
Pour les raisons de l’abondance de l’utilisation des 
raisonnements avec des données incertaines, l’intégration 
de la logique floue dans un système expert de diagnostic 
était intéressante.  
Le but principal de cette intégration est de pouvoir 
modéliser des données incertaines et subjectives pour que 
le système expert puisse les prendre en considération. 
Elle permet en même temps d’affecter des facteurs de 
certitude à l’ensemble des faits contenus dans la base de 
faits ; ce qui contribue à la pondération des choix que 
l’utilisateur devait faire.  
Le premier aspect d’intervention de la logique floue se 
manifeste au cours de la validation des faits. Un test, qui 
consiste à vérifier si le fait contient des attributs 
numériques pour des variables de type linguistique, est 
ajouté à ce niveau. Si la condition du test est vérifiée, il 
convient de passer par l’étape de la fuzzification. Le fait 
numérique est, alors, interprété et transformé en un (des) 
fait (s) linguistique (s). Les valeurs des degrés d’adhésion 
calculés au cours de cette étape sont affectées aux faits 
comme étant des coefficients de vérité. Dans le cas 
contraire, le fait est considéré vrai et l’algorithme lui 
assigne un coefficient de vérité égal à un. De cette 
manière, tous les faits contenus dans la base des faits 
deviennent pondérés et le système donne une 
interprétation linguistique pour des attributs numériques 
associés à des variables floues.  
Le moteur d’inférence dédié au diagnostic compare, dans 
une autre étape, les faits pondérés avec les prémisses des 
règles de production. Les règles à valider sont ensuite 
tirées de la base des règles. Les règles exécutées passent 
par une étape d’inférence floue reliant les entrées à la 
sortie de la règle et affectant à sa conclusion un 
coefficient de vérité à partir de celui de sa prémisse. Le 
mécanisme d’affectation se fait en fonction du type de 
l’inférence (mono règles, multi règles de type Sugeno, 
multi règles de type Mamadani) [2]. 
 

Règles de
Production

(RP)

Faits

Base de règles (BR)

Comparaison Faits pondérés  dans BF avec les prémisses

Valider les règles avec le principe FIFO

Oui

NonIl y’a des nouvelles
règles à valider

Etape Initialisation

Système Expert Valide

Ajouter les conclusions pondérées  des règles valides à la BF

Fuzzification

Inférence floue

Défuzzification

Affecter des coefficients
aux conclusions des règles

applicables

Lire BF

Affecter 1 au Fait
Donnée numérique pour var

linguistique
Non

Dégager les règles qui peuvent être validées

 
 
A l’issue de cette étape, les conclusions de toutes les 
règles validées seront affectées d’un degré de vérité avant 
d’être enregistrée dans la base des faits. De cette  
manière, la phase d’initialisation va aboutir à une base 
des faits saturée contenant un ensemble des faits 
pondérés. 
La phase d’utilisation fait appel à la logique floue 
seulement lorsque l’utilisateur entre un fait contenant un 
attribut numérique pour une variable que l’expert avait 
utilisé en tant que variable floue. Dans ce cas, une étape 
de fuzzification est nécessaire pour donner une 
interprétation linguistique unique à la valeur donnée par 
l’utilisateur. Le fonctionnement de l’algorithme n’est pas 
affecté mais au lieu de manipuler des faits simples il 
traite avec des faits pondérés. 

Par conséquent, lorsque le moteur d’inférence génère les 
causes possibles affectées par des coefficients de vérité 
pouvant conduire à la réalisation de l’effet constaté par 
l’utilisateur. Les causes premières sont classées par ordre 
décroissant de degré de certitude ; ce qui est un indicateur 
de choix très utile à l’utilisateur pour faire son diagnostic 
surtout si le système est compliqué et les causes sont 
multiples. 
4.2  Conception  du générateur 
Pour développer le générateur, il est impératif de passer 
par une phase de conception. Le choix d’une méthode de 
programmation appropriée aux besoins et au type de 
l’application reste toujours la clé de sa réussite. 
Ainsi, le choix des méthodes de conception appropriées 
pour l’application « générateur de systèmes experts 
flous » est indispensable. Cette application se compose 
d’une interface graphique, contenant l’ensemble des 
fonctionnalités permettant à l’utilisateur de créer et 
d’exploiter des systèmes d’aide à la décision, et d’une 
base de données (Voir figure 6.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maintes méthodes de modélisation et de conception 
existent parmi lesquelles XML, SADT, SART, UML etc. 
Afin d’arriver à nos fins, nous avons choisi de concevoir 
notre application selon la méthode UML parce que est 
avant tout un langage de modélisation et un support de 
communication performant qui facilite la représentation 
et la compréhension des solutions objet. L'aspect formel 
de sa notation graphique limite les ambiguïtés et les 
incompréhensions. 
 4.3  Développement du générateur 
Une fois la conception est effectuée, l’étape de 
l’implantation est abordée. Il suffit donc de choisir les 
langages de programmation permettant de passer de la 
conception au développement informatique et puis à 
l’exploitation. 
Pour des raisons de justesse de temps, les outils que nous 
avons utilisés pour développer ce progiciel sont le 
langage de programmation Microsoft Visual Basic (VB) 
[3][15] dans sa version 6.0 pour le développement de 
l’interface graphique et le système de gestion de bases de 
données relationnelles Microsoft Access 2000 pour 
l’implantation de la base de données. Le moteur de base 
de données utilisé pour assurer la communication entre 
VB et Access 2000 est le Jet (« Join Engine 
Technology ») dans sa version 4.0. 
Les figures 7, 8 et 9 représentent des exemples 
d’imprimes écran de l’environnement ainsi développé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6.  Composantes de l’application 

Base de  
données Interface Graphique 

Expert Utilisateur 

Figure 7.  Ecran Principal de l’application 

Figure 5.  Intégration de la logique floue dans l’initialisation 
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5.  EXEMPLE APPLICATIF 
 
L’étude comparative se base sur un exemple applicatif 
qui manipule des variables indiquant la température [17]. 
La nature des informations traitées, étant linguistique,  
présente un aspect incertain. On va détailler dans ce qui 
suit la configuration du système, le fonctionnement de 
l’algorithme et les résultats. L’expertise est représentée 
par l’arbre de défaillances schématisé dans la figure 10.   

 
Dans cet exemple symbolique, on se propose de chercher 
la cause la plus probable qui peut générer le défaut 
signalé dans le dernier niveau de l’arbre de diagnostic. 
L’utilisateur se propose de créer un système expert à base 
de logique floue à partir du générateur. La création du 
second système d’aide à la décision pour cet exemple, 
suppose la définition de variables floues ainsi que la 
détermination des ensembles floues correspondants. Cinq 
ensembles flous sont définis avec  les variables 
linguistiques suivantes : Très Froid (TF), Froid (F), 
Moyen (M), Chaud (C), Très Chaud (TC). Le type des 
fonctions est choisi entre les formes triangulaire, 
trapézoïdale et cloche. La base des faits est la suivante : 

 
BF : {A est 44, B est 28, C est 21} 

Le système expert flou de diagnostic interprète les 
données numériques en leur donnant des significations 
linguistiques associées avec des pondérations 
CF (coefficients de certitude).  
L’étape de la fuzzification intégrée dans le moteur 
d’inférence du système expert flou permet de calculer le 
degré de vérité de chaque information. Le choix des 
fonctions d’appartenance est fait généralement par 
l’expert lors de la création des variables. Dans notre cas, 
pour des fonctions triangulaires, 
A =44� µ(A est chaud)=0.64   ; µ(A est moyen)= 0.29   
B = 28 � µ(B est froid)=0.85   ;  
C = 21 � µ(C est froid)=0.49   ; µ(C est moyen)= 0.17   
La base des faits devient alors, 
BF : {(A est chaud, 0.64)), (B est froid, 0.85), (C est 
froid, 0.49), (A est moyen,0.29)), (C est moyen, 0.17)} 
L’étape de l’initialisation, implique l’exécution de 
l’ensemble des règles valide avec chaque itération jusqu’à 
saturation de la base des faits.  
Etape 1 :   Règles valides : {R1 - R7} 
Etape 2 : Règles valides : {R5-R1-R8-R6} 
Etape 3 : Règles valides : {R5-R1-R8-R6-R2} 
Saturation BF 
Pour ce cas de figure, l’inférence est simple. Il suffit 
d’appliquer le calcul du minimum pour l’affectation et la 
propagation des coefficients. 
Les règles R1 et R2, comme le premier cas, concluent sur 
le fait du défaut ce qui veut dire qu’il existe deux chemins 
menant à la défaillance. Lors de l’étape de l’utilisation, 
les chemins sont construits jusqu’aux causes premières :  
Etape 1 : L1= {R1} ; L2= {R2} 
Etape 2 : L1= {R1-R5} ; L2= {R2-R6} 
Etape 3 : L1= {R1-R5} ; L2= {R2-R6-R8} 
 
De même, l’utilisateur se trouve dans ce cas devant deux 
causes premières les prémisses de R5 et R8 : 
Cause première 1 : (A est chaud) et (B est froid) avec 
CF1= 0.64 
Cause première 2 : B est froid avec CF2 = 0.85 
⇒ L’utilisateur se trouve avec deux alternatives de 

décisions comme le cas de système expert. Le 
système expert flou dans ce cas a pu donner à 
l’opérateur non expert un ensemble de choix et de 
solutions avec des pondérations calculées lors de la 
validation des règles. Ainsi, l’opérateur aura un 
critère de sélection entre les alternatives. 

 
6.  CONCLUSION 

 
L’objectif principal de cette étude est la synthèse  d’une 
logique permettant d’intégrer les notions floues dans les 
systèmes experts de diagnostic. Dés lors, une application 
informatique incorporant les méthodes déjà étudiées a été 
analysée, conçue et développée. Le générateur conçu vise 
à développer un ensemble d’outils permettant de créer des 
systèmes experts ordinaires et des systèmes experts flous 
de diagnostic.  
On a pu conclure, ainsi, sur l’utilité de la notion de la 
logique floue dans les systèmes experts de diagnostic. 
Lorsque le domaine étudié présente les caractéristiques 
nécessaires à l’utilisation de la logique floue, cette 
dernière ne peut être que bénéfique. En fait, les systèmes 
experts flous d’aide à la décision générés à partir de 
l’environnement conçu nous ont permis de dégager les 
points suivants : 
� Ces systèmes d’aide à la décision procurent une 
méthode convenable pour incorporer la connaissance 
d’un expert humain dans un système expert en utilisant 
des termes qualitatifs et proches du langage de 
l’expertise. Ils permettent, ainsi, grâce à l’introduction de 
la logique floue de manipuler des informations 

Figure 8.  Ecran permettant la configuration des ensembles flous 

Figure 9.  Ecran de création d’une règle de production 

A est chaud

 C est froid

B est chaud

 B est froid D est chaud

  Défaut

  a est moyen   b est très froid  c est chaud

 c est froid

  d est froid

Figure 10.  Intégration de la logique floue dans l’initialisation 
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incomplètes et imprécises et de modéliser des 
connaissances subjectives. 
� L’utilisation de la logique floue améliore l’efficacité et 
la cohérence des systèmes experts. Puisque cette 
technologie fournit à l’utilisateur une interprétation 
linguistique des données numériques. Ainsi, elle garantit 
l’unicité des résultats générés par le système pour une 
situation donnée. Dés lors, il est possible de minimiser 
l’incertitude des interprétations humaines. 
� L’utilisation des règles floues dans le moteur 
d’inférence du système expert peut garantir la rapidité de 
son exécution. Lorsque l’expert trouve une bonne 
modélisation floue des connaissances du système, il 
minimise le nombre de règle de production dans le 
moteur d’inférence vu qu’il évite le découpage en 
intervalles de cas. 
� Les systèmes experts flous de diagnostic sont surtout 
plus crédibles et plus proches du raisonnement humain 
par leur capacité à pondérer l’ensemble des causes 
possibles d’une panne. Ils affectent à chaque alternative 
un coefficient de vérité qui se calcule à partir du moteur 
d’inférence flou. Ces coefficients lors de l’identification 
d’une panne permettent de classer ses causes suivant les 
plus probables. De cette manière, l’utilisateur est plus 
guidé dans sa prise de décision.   
Néanmoins, cet environnement reste toujours ouvert et 
accepte plusieurs améliorations et enrichissements. En 
fait, l’efficacité des résultats de l’algorithme de 
diagnostic peut être améliorée en ajoutant un module 
interactif avec les utilisateurs qui permettra de poser des 
questions pertinentes afin d’éviter les cas où le système 
ne conclut rien. Par ailleurs, le choix d’autres outils de 
développement pour le modèle conçu (Java pour 
l’interface et Oracle pour la base de données par 
exemple) pourra améliorer les performances de 
l’application si elle sera appliquée pour des applications 
compliquées (portabilité et sécurité). 
 
En plus, la diversification des méthodes d’application de 
la logique floue laisse le système ouvert pour un 
développement plus profond pour qu’il puisse tenir 
compte de plusieurs cas et d’applications notamment le 
diagnostic des systèmes continus et discrets. Il est 
intéressant, également, de développer un module 
permettant de faire l’apprentissage à l’aide des réseaux de 
neurones.  
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