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Attention le sujet est recto/verso

Ontologies
L’usinage par électroérosion est une technique procédant par fusion, vaporisation et éjection
de la matière. L’énergie est apportée par des décharges électriques passant entre deux
électrodes, la pièce et l’outil. On applique entre les électrodes une tension qui est plus grande
que la tension de claquage, fixée par le pouvoir isolant du diélectrique et la distance des
électrodes.
On se limite pour cet énoncé aux phases suivantes :
-

l’initiation de la décharge, appelée phase d’ionisation caractérisée notamment par une
tension et la nature du diélectrique,
la fusion et la vaporisation de la matière, caractérisée notamment par une tension et une
puissance

En considérant le schéma ci-dessus qui représente quelques concepts qui représentent les
connaissances liées à l’électroérosion, répondre à chaque item qui suit avec la syntaxe de
Manchester :

1. La relation permettant de lier une (et une seule) « TensionIonisation » et une (et une
seule) « NatureDiélectrique » à un « ParamètresIonisation ».
2. Que devez vous ajouter pour déclarer un individu typé « TensionIonisation » avec la
valeur 50 ?
3. Que faut-il ajouter pour déterminer pour chaque « ParamètresVaporisation » quel(s)
« ParamètresIonisation » peuvent être utilisés pour un procédé d’électroérosion ?
4. Définir la relation estUnMeilleurParamétrage qui compare deux procédés différents.
5. Quelle(s) propriétés cette relation peut-elle posséder ?
6. On souhaite maintenant traiter pour chaque procédé electroérosion les défauts
associés. Parmi les défauts connus on a : casse du fil, absence de fil, absence d’air
comprimé. Rajouter les concepts/relations manquants à ceux déjà définis.
A partir de l’ontologie définie, écrire les requêtes OWL-DL pour :
7. Tous les procédés associés à une tension d’ionisation de 50
8. Tous les procédés qui sont « meilleurs » (au sens de la relation définie à la question
4) respectivement à, au moins, 4 autres procédés.
Réseaux Bayésiens
L’électroérosion par fil est une technique particulière utilisant un fil tendu et à le déplacer à
l'aide de mouvements gérés par une commande numérique. La matière est enlevée
progressivement, et le fil reproduit petit à petit la forme programmée. Dans ce contexte il est
important d’évacuer les particules engendrées par la découpe afin d’éviter la casse du fil.
L’installation du fil est également importante (tension et découpe propre) car un fil mal installé
peut provoquer une cassure.
1 Représenter ces connaissances sous la forme de variable aléatoires structurées sous la
forme d’un réseau Bayésiens sachant que la présence de particules et la mauvaise installation
du fil sont indépendantes.
2 De quel type est la connection ?
3 En supposant que les probabilités :
casse du fil sachant présence de particules et mauvaise installation : 0.7,
casse du fil sachant présence de particules et bonne installation : 0.4,
casse du fil sans présence de particules et mauvaise installation : 0.3,
casse du fil sans présence de particules et bonne installation : 0.05,
présence de particules : 0.3,
mauvaise installation : 0.2.
Si le fil casse quelle est la probabilité que la casse soit due à une mauvaise installation ?
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