
Compte rendu de la réunion Action Incitative (version provisoire) 

 

10 octobre 2014 – 14h00 

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

Invité :  

Excusé :  

 

Situation actuelle : 

Reprise du relevé de décision précédent : 

 RS continue l’algorithme de création des STC et des « mondes » sous Cpp.  

o Attente d’une nouvelle version 

 RS engage les dépenses de déplacements. 

o Effectué pour CoDIT et CIMSI en partie 

 AP retourne un devis API rapidement. 

o Après recalcule du budget, il paraît impossible de financer un API pour le projet 

(initialement prévu 10k€ -> 6k€) 

 La version client OPC sera présentée courant octobre. L’interface utilisateur également.  

o Toujours ce problème d’utilisation entre client et interface STC 

 Une revue doit être ciblée très prochainement. 

o Néant sur ce point 

 RS et AP doivent continuer à regarder les appels à projets à venir. 

o Possibilité de co-tutelle avec la Tunisie 

 

RS a reçu un mail pour le rapport de fin d’année à remettre (sans date) de 4-5 pages. AP a rencontré 

le président Nord-Américain de UReason lors de PHM. Ceci devrait permettre de continuer la 

prospection d’un futur projet possible autour de l’amélioration de l’outil Alarm Expert. 

La totalité des engagements a été effectuée et ne permettra pas de financer l’achat d’un API pour 

situation réelle. 

Suite à la présentation de RS au GT SED à Paris, une discussion avec la communauté automaticienne 

a permis de dégager quelques perspectives de travaux notamment avec l’utilisation de STC pour 

décrire le fonctionnement normal du système et en déduire par exclusion celles anormales. Il serait 

intéressant également de s’intéresser au pronostic de défaillances par l’identification de 3 modes 

(Normal, dégradé et anormal) distinctifs par les notions d’événements, de symptômes et de défauts. 

Relevé de décisions : 

Il a été convenu les points suivant : 



 RS continue l’algorithme de création des STC et des « mondes » sous Cpp.  

 AP doit recontacter UReason afin de définir un éventuel projet d’amélioration de l’outil 

Alarm Expert. 

 AP retravaille sur une version simplifiée en Excel du client OPC avec base STC afin de disposer 

d’une application rapidement illustrative. 

 Suite aux papiers acceptés et grâce aux retours obtennus, il est important de soumettre une 

version étendue du travail dans une revue internationale (AP et RS). 

 Préparation d’un sujet de thèse attaché aux problématiques du laboratoire. 

 RS prépare sa présentation pour CoDIT. 

 

Prochaine réunion : 20 octobre 2014 – pour une répétition du papier présenté à CoDIT. 

Fin de séance 15h00 

 

 

        Rédacteur : A. PHILIPPOT 


