
Compte rendu de la réunion Action Incitative 

 

16 janvier 2014 – 15h00 

Présents : Ramla Saddem (RS), Alexandre Philippot (AP) 

Excusé : - 

 

Situation actuelle : 

L’acceptation du projet n’est pas encore d’actualité mais les échos semblent favorables. Il convient 

donc de donner les premières lignes directrices du projet. 

Dans un premier temps, un petit exemple va être choisi afin de mettre à plat séparément les 

approches de RS et AP. La première idée a été de choisir le vérin rotatif de la station de bouchonnage 

de l’atelier flexible CellFlex. Cependant, pour une question de testabilité des approches et par la suite 

de validation du rapprochement STC (Signatures Temporelles Causales) et diagnostiqueurs locaux, il 

apparaît difficile de provoquer l’ensemble des défauts sur un système réel. Il est donc convenu de 

prendre un élément du benchmark simulé « Tri de caisses » issu du logiciel ITS PLC de Realgames. Les 

défauts seront ainsi plus facilement simulés et des indicateurs de performances (KPI) pourront faire 

l’office d’une étude comparative plus poussée. 

RS reprendra l’approche STC développée lors de son doctorat sur ce benchmark pendant que AP en 

fera de même par l’approche de diagnostiqueurs. Les 2 approches seront développées jusque l’étape 

d’implantation où il faudra alors choisir l’architecture de mise en place à développer. A savoir, mettre 

le module de diagnostic directement au sein de l’Automate Programmable Industriel (API), dans 

l’Interface Homme-Machine qui sera développé (en sus de la page utilisateur sur le résultat du 

diagnostic) ou bien encore dans un module extérieur à ces éléments (un observateur type PC ?). Une 

étude devra alors être faite afin d’évaluer le temps de réaction du module de diagnostic et la 

complexité de mise en œuvre.  

AP évoque l’idée de concevoir par la suite un module de diagnostic type client OPC pouvant être plus 

générique en termes de mise en place par rapport aux installations industrielles. 

RS demande s’il faut commencer à rédiger un appel à projet par la suite. AP propose déjà de 

commencer à regarder la faisabilité de l’approche et d’obtenir des premiers résultats avant de 

rédiger autre chose. La prochaine réunion devrait permettre de faire évoluer cette question. 

Relevé de décisions : 

Il a été convenu les points suivant : 

• RS téléchargera une version de ITS PLC sur le site realgames.pt  

• AP doit fournir les E/S et le cahier des charges du benchmark retenu 

• AP identifiera l’ensemble des défauts que l’on souhaitera diagnostiquer 



• AP évaluera les temps entre chaque événement lors du fonctionnement normal (se poser la 

question d’évolutions multiples de la commande) 

• RS appliquera sur le benchmark l’approche STC 

• AP appliquera sur le benchmark l’approche diagnostiqueur sous 2 formes (PE et PoP) 

• AP regardera à ajouter une page internet sur le projet sur le site MESERP 

• RS et AP réfléchiront à un possible titre et acronyme du projet 

• Après réponse officielle de l’acceptation du projet, RS recontactera la société UReason afin 

de se rencontrer et renforcer un éventuel partenariat 

Prévisions : 

• Identifier la liste des KPIs 

• Définir un tableau AMDEC générique pour la phase de test 

 

Prochaine réunion : 21/02/14 

Fin de séance 16h15 

 

 

        Rédacteur : A. PHILIPPOT 


