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Liste des abréviations
DB : DataBase
DSL : Domain Specific Language
ECS : Système de codification ECS – EDF Coding System
ETL : Extract Transform Load
FICHIER NEUTRE : Fichier RDF généré par la plateforme ODIN
ISO15926 : Standard pour l’intégration de données, partages, échanges entre 2 systèmes
d’informations
MDB: Multiple DataBases
ODIN: Ontology-Driven Information Systems
PDMS: Plant design management system
PML: Programmable Macro Language
RCP : Reactor Coolant System
RDF : Format des fichiers neutres
RQL : Request Query Language
SEPTEN : Service Etudes et Projets Thermiques et Nucléaires (Département Méthodes et
Systèmes d'informations Technique (MSIT))
SMD : Schéma Mécanique Détaillé
UDA : User Define Attribut
UDET: User Define ElemenT
VPE: Vantage Plant Engineering
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I INTRODUCTION
Le système d’information permet aux entreprises de mener à bien leurs missions. La vie des
systèmes d’informations est en perpétuel mutation. Ces changements sont divers et variés. Il
peut s’agir des demandes d’évolutions, des demandes d’intégrations, etc…
Le département instrumentation (IC) du Business group « Réacteur et Service » a fait la
demande pour une évolution du système d’information actuel : il souhaite étendre la solution
AVEVA Engineering Tags déployée sur le projet HPC.
AVEVA engineering est un logiciel de gestion de données appartenant à l’éditeur de logiciels
AVEVA. HPC correspond au nom utilisé pour nommer le projet dans AVEVA Engineering
Tags.
Ces différentes évolutions portent principalement sur les deux besoins suivants:
•

[Besoin 1] - Etendre la structure de la base de données avec des nouveaux attributs
métiers.

•

[Besoin 2] - Automatiser une série de formules utilisées dans le cadre de leurs
activités de remplissage des données de leur discipline.

Par rapport au Besoin 1, le département I&C nous a fourni un modèle qui porte sur 189
attributs. La problématique serait d’être capable de les implémenter dans la base de données et
de créer toutes les vues métiers (ergonomiques) qui puissent leurs permettre de gérer le
remplissage, le reporting, etc. de ce grand nombre d’attributs.
Le Besoin 2, vise à implémenter des formules entre attributs. En effet, sur les 189
attributs, une quarantaine (40) dépendent fonctionnellement d’autres attributs et se
déterminent par des règles de calculs arithmétiques ou procédurales. La problématique sera
d’être capable de mettre à disposition le résultat de ces calculs.
Le travail que j’ai mené au cours de la période a permis de faire des évolutions
conséquentes dans la solution AVEVA Engineering Tags. Notamment sur la mise en place
d’une architecture technique (1) pour faciliter l’implémentation de vues métiers pour les
utilisateurs et (2) pour faciliter l’implémentation de formules métiers. Pour information, ces
fonctionnalités n’existaient pas au début de mes travaux. Nous allons présenter toutes ces
évolutions dans les prochains chapitres.
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Page 6

Customisation outils métier AVEVA et automatisation de formules

Le mémoire s’organise avec les chapitres suivant :
•

Le chapitre II s’intéressera à la présentation du Groupe AREVA, avec à la fin ma
position au sein de l’entreprise.

•

Le chapitre III s’intéressera à l’analyse des besoins.

•

Le chapitre IV présentera la démarche projet utilisée.

•

Le chapitre V s’occupera de la présentation des outils utilisés dans le cadre du travail
quotidien des ingénieurs. Cette présentation sera focalisée sur les outils en rapport
avec la rédaction du mémoire.

•

Le chapitre VI, présentera la démarche d’extension du modèle de données dans l’outil.

•

Le chapitre VII, se consacrera à la démarche pour la mise en œuvre des formules. Ce
chapitre traitera également la mise en place de la solution.

•

Le dernier chapitre concernera la conclusion.

Mémoire CNAM-Customisation outils métier AVEVA et automatisations de formules

Page 7

Customisation outils métier AVEVA et automatisation de formules

II PRESENTATION AREVA
II.1 AREVA
Numéro un mondial du nucléaire, AREVA est un groupe industriel français du secteur de
l'énergie. Cette entreprise est présente au niveau international avec un réseau commercial dans
100 pays et une présence industrielle dans 43 pays, regroupant au total plus de 46 000
collaborateurs.
L’activité du groupe AREVA en France représente 35,2% de l’activité totale. Chaque
continent contribue au succès du groupe.
•

AREVA en Europe comprend 33 sites, dont 25 en France.

•

Sur le continent américain on a 35 sites aux États-Unis répartis dans 20 États.

•

Sur le continent asiatique, AREVA possède 11 implantations commerciales et 14 coentreprises.

•
Le

Sur le continent africain, AREVA possède des mines au gabon et au niger.

produit phare d’AREVA est le réacteur nucléaire EPR (Evolutionary Power Reactor), qui

est un réacteur de troisième génération conçu et développé au cours des années 1990 et 2000
par le Business Group NP du groupe AREVA. Ce type de réacteur est capable de distribuer
une puissance de l’ordre de 1 600 MWe.
II.2 Histoire de l’entreprise

L’histoire d’AREVA commence en 2001 avec une fusion. Les principales dates qui ont
marqué l’existence d’AREVA par ordre chronologique.
Septembre 2001

Le groupe AREVA naît de la fusion des entreprises Cogema, Framatome,
CEA-Industrie et Technicatome.

9 janvier 2004

AREVA achète à ALSTOM la branche transmission et distribution
d’électricité (AREVA T&D).
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2006

COGEMA,

FRAMATOME

ANP

et

TECHNICATOME

prirent

respectivement les noms de AREVA NC (Nuclear Cycle), AREVA NP
(Nuclear Plant) et AREVA TA, marquant ainsi la volonté d'imposer une
dénomination unique à toutes les sociétés de premier rang du groupe.
Fin 2009

AREVA se sépare de la branche transmission et distribution (AREVA
T&D) se recentrant sur la production d’énergie « sans CO2 » au sens
large.

2010

Création du « Business group » énergies renouvelables.

2011

Après la catastrophe de Fukushima survenue en mars 2011, Areva a
engagé, fin 2011, un plan de redressement baptisé « Action 2016 ».

2015

Négociation en cours pour l’entrée d’EDF dans le capital d’AREVA.

II.3 Organisation du groupe AREVA

Le groupe AREVA intervient sur l’ensemble du cycle du nucléaire, depuis la mine d’uranium
jusqu’au recyclage des combustibles usés, en passant par la conception de réacteurs nucléaires
et les services pour leur exploitation.
Le groupe est composé de cinq « Business Group » et une direction Ingénierie et Projets pour
soutenir les activités des « Business Group ». Le « Business Group » fait référence à un
regroupement par activités.
Le plan de transformation en cour à AREVA dans le but d’un rapprochement avec EDF, aura
un impact sur la future organisation.
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FIGURE 1- ORGANISATION DU GROUPE AREVA
Voici les différents « Business Groups » existants chez AREVA:
•

BG Mines :

Le « Business Group » Mines a pour mission de rechercher et d’extraire le minerai
d’uranium, de le purifier pour le transformer en un concentré solide, appelé le « Yellow
Cake », et de réaménager les anciens sites miniers en fin d’exploitation. AREVA possède
des mines au Canada, au Kazakhstan, au Niger et en Namibie.
Ce BG compte 4 500 salariés.
•

BG Amont :

Le « Business Group » Amont regroupe les activités de conversion et d’enrichissement de
l’uranium, ainsi que la conception et la fabrication du combustible MOX (Mélange
d’Oxydes) et du combustible URE (Uranium de Retraitement Enrichi) pour les deux types
de réacteurs nucléaires à eau légère.
Ce BG compte 9 000 salariés.
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•

BG Réacteurs et Services :

Le « Business Group » Réacteurs et Services a pour mission de concevoir les réacteurs
nucléaires à eau légère de type REB et REP (qui sont actuellement les réacteurs les plus
déployés dans le monde) ainsi que l’EPR et le SWR- 1000 (qui sont des réacteurs de
troisième génération), les composants pour certaines centrales nucléaires (les cuves, les
générateurs à vapeurs…) et les appareils de mesure nucléaire, comme les systèmes de
détection et de mesure de la radioactivité.
Ce BG compte 16 000 salariés.
•

BG Aval :

Le « Business Group » Aval maitrise l'ensemble des activités de l'aval du cycle nucléaire, du
recyclage du combustible nucléaire usé, à la valorisation des installations nucléaires au travers
de leur assainissement et leur démantèlement. Il propose également des solutions de
transport à chaque étape du cycle.
Ce BG compte 11 000 salariés.
•

BG Énergies Renouvelables :

Le « Business Group » Énergies Renouvelables est constitué des activités liées à l’éolien, le
solaire, les bioénergies, etc…
Ce BG compte 1 500 salariés.
•

La direction Ingénierie et Projets :

La Direction Ingénierie & Projets fournit aux quatre Business Group nucléaires d’AREVA de
façon exclusive des services d’études, de construction et d’essais, d’inspection et de
management de projet.
Cette direction compte 3 000 salariés.
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II.4 Contexte Réacteurs et Services : présentation des outils

Le Business Group Réacteurs et Services d’AREVA, utilise plusieurs outils au sein de
l’entreprise afin de répondre aux besoins techniques d’ingénieries et de design de centrale
nucléaire. Pour la conception et la construction des centrales nucléaires, AREVA utilise
divers types d’outils. Ces outils sont de trois natures :
•

Les outils 1D qui permettent d’accueillir les caractéristiques techniques des
composants. Les outils 1D englobent toutes les données d’ingénieries.

•

Les outils 2D qui permettent de créer des plans sous le nom de schéma mécanique.
Ces schémas incorporent des données d’ingénieries. C’est la conception fonctionnelle
de la centrale.

•

•

Les outils 3D qui permettent de faire des maquettes numériques ainsi que le calcul de
volumes et le dimensionnement des équipements. C’est la conception physique de la
centrale.
L’outil de gestion de matériel qui permet de suivre les commandes des équipements
pour le site.

Le tableau suivant présente une vue synthétique de la liste des outils et l’utilisation qu’il en
est fait au sein des projets.
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Nature

Nom d’outil

Caractéristiques

Remarques

AVEVA VPE
Workbench

Cet outil fonctionne avec un
système de gestion de bases de
données relationnelles.

Cet outil n’est plus utilisé
pour les nouveaux projets
mais continue d’être utilisé
sur les projets existants

AVEVA
Engineering
Tags

Cet outil fonctionne avec un
système de gestion de bases de
données hiérarchiques. Cet
outil est candidat pour tous
nouveaux projets chez
AREVA.

Cet outil est utilisé pour le
démarrage de tous les
nouveaux projets.

AVEVA VPE
P&ID 6

Cet outil est une surcouche
d’AUTOCAD.

Cet outil n’est plus utilisé
pour les nouveaux projets
mais continue d’être utilisé
sur les projets existants.

AVEVA
Diagrams

Cet outil est une surcouche du
logiciel Microsoft Visio.

Cet outil est utilisé pour le
démarrage de tous les
nouveaux projets.

3D

AVEVA PDMS

Cet outil fonctionne avec un
système de gestion de bases de
données hiérarchiques, et est
utilisé dans tous les projets en
cours chez AREVA

Cet outil permet de
positionner les composants
dans les différents
bâtiments en conception
avec un repère trois
dimensions. C’est ce qu’on
appelle « l’installation
générale ».

Gestion

AVEVA VPRM

Cet outil permet l’achat, le
suivi, et la réception des
équipements sur site.

Cet outil est utilisé pour
tous les projets existants.

1D

2D

de
matériels

TABLEAU 1-Liste des outils par nature
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II.5 Ma position dans l’entreprise

J’ai intégré le groupe AREVA au sein du département Méthodes et Outils, dont le sigle est
PMEC. Ce département fait partie de la Direction Ingénierie & Projets.
Le département Méthodes et Outils a pour première mission de rédiger et diffuser les
méthodes opérationnelles externes et internes de la Direction Ingénierie & Projets. De plus, il
se doit de fournir des solutions informatiques aux problématiques des équipes qui travaillent
quotidiennement ainsi que d’anticiper leurs besoins, tout en tenant compte des retours
d’expériences sur les projets précédents.
L'objectif de PMEC, du point de vue des outils informatiques d’ingénierie, est de maîtriser
l’accès à des données de conception fiables et exhaustives pour chaque projet. PMEC est
responsable:
•

de la définition et de la mise en place des méthodes de travail avec les outils
informatiques,

•

de la gestion des données,

•

de la configuration des outils informatiques,

•

du processus de gestion des matériels.

De plus, le département est en charge des interfaces entre outils pour :
•

les outils d’instrumentation, de contrôle commande et les outils électriques pour le
câblage

•

Les logiciels de calcul pour la tuyauterie, les supports et les fluides.

Le champ d’action de PMEC s’étend sur toute la durée des contrats, que ce soit du point de
vue de l’ingénierie, de l'approvisionnement ou des activités de mise en service de ces
installations. PMEC a donc également la responsabilité secondaire suivante:
•

l’évaluation du nombre de licences nécessaires aux projets.
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Je travaille dans l’équipe 1D&2D, ma mission consiste à soutenir les équipes de projets dans
leur utilisation quotidienne des outils AREVA.
Ces outils sont :
- Business Objects pour l'extraction des informations en base de données.
- P&ID/Diagrams pour la réalisation des schémas.
- VPE WorkBench pour la gestion et la configuration des données.
- L'interface Wizard Excel pour l'import en masse des données dans VPE Workbench.
- Support utilisateurs sur le produit AVEVA Engineering TAGS.
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III ANALYSE DES BESOINS
III.1

Introduction

Dans ce chapitre nous allons évoquer des besoins exprimés par les utilisateurs ainsi que la
démarche et l’organisation mises en place au cours de nos mois de travaux en vue d’arriver
aux résultats. Pour faire l’analyse des besoins, nous allons articuler le chapitre autour des
deux (2) sections suivantes :

III.2

•

Les besoins

•

La démarche projet

Les Besoins
Le projet de « Paramétrage d’AVEVA et l’automatisation des formules » a pour

origine le souhait exprimé par le département d’instrumentation (I&C) d’AREVA :
•

de caractériser les capteurs connectés aux composants installés dans les centrales,

•

d’introduire dans la base de donnés TAGS de nouveaux attributs.

Du point de vue PMEC (Méthodes et outils), cette demande initiale se décompose en deux (2)
besoins suivants :
•

[Besoin 1] Évolutions de la liste des données de la discipline instrumentation dans la
base de données Tags.

•

[Besoin 2] Intégration d’une liste de formules utilisées dans le cadre de leur activité de
remplissage de la base de données.

III.2.1 BESOIN 1 : ÉVOLUTION DE LA LISTE DES ATTRIBUTS
Le département I&C possède actuellement une application locale (à base d’Excel) pour la
gestion d’un certain nombre d’attributs d’ingénieries. Certains de ces attributs étaient ensuite
intégrés dans la base de données actuelle TAGS. Cette opération d’intégration de données
entre leur application locale et la base de données TAGS actuelle est faite manuellement avec
des risques d’erreurs. Et d’autre part, il y avait un souci de mise en cohérence entre les
données de l’application locale et les données dans la solution TAGS. De part ces limites, le
département I&C a sollicité PMEC pour faire des propositions d’intégration de cette gestion
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actuelle dans notre système de gestion des données. Autrement dit, comment implémenter
dans TAGS tous les attributs de l’application locale.
III.2.1.1
L A PROBLEMATIQUE
Ce besoin d’évolutions de la base de données introduit un certain nombre de
problématiques qui devra être prise en compte dans la solution proposée :
•

[P1] : Le nombre d’attributs à implémenter : Ces attributs sont au nombre de cent
quatre-vingt-neuf(189).

•

[P2] : La présentation de ce grand nombre d’attributs aux utilisateurs, afin que la
solution soit utilisable pour la saisie et/ou la consultation de données.

•

[P3] : Une analyse des attributs nous a permis d’identifier qu’un certain nombre
d’attributs était de la responsabilité d’autres disciplines (System, Layout, Piping et
instrumentation). La solution TAGS devra offrir le moyen de consulter les données en
lecture seule aux autres disciplines, indispensables pour les études I&C.

Dans ce mémoire par souci de simplification et de confidentialité, nous allons nous intéresser
à un sous-ensemble de ces attributs. L’illustration se fera par le biais de :
•

Quatre (4) attributs de la responsabilité PROCESS (P).

•

Deux (2) attributs de la responsabilité PIPING (N).

•

Deux (2) attributs de la responsabilité I&C (D).

Nous avons les différents types d’attributs suivants dans le système d’information AREVA:
•

Un attribut qui permet de manipuler du texte.

•

Un attribut qui permet de manipuler des chiffres.

•

Un attribut qui permet de manipuler du texte avec une contrainte sur les différentes
valeurs, par exemple l’attribut ne peut être renseigner que par les valeurs
« a », « b », « c »,etc…

•

Un attribut qui permet de manipuler des chiffres avec une unité, par exemple « 100
degC » .

Le choix des attributs à consister à prendre un échantillon d’attributs assez représentatif des
données que nous avons l’habitude de manipuler dans notre système d’information.
Dans la section VI , nous allons montrer comment ces problématiques seront abordées et
résolues.
Mémoire CNAM-Customisation outils métier AVEVA et automatisations de formules
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Le tableau suivant présente la liste des attributs qui seront utilisés pour l’illustration du besoin
1. La première colonne définit la discipline responsable de l’attribut. Les lignes en Gras
correspondent aux changements par rapport à l’existant pour ce besoins.
Ce tableau a une colonne « Name of attribute » correspondant au nom métier, la colonne
suivante donne le nom technique avec une précision sur la limite maximale, la colonne
« LOV for UK » précise pour un attribut la liste de valeurs permises, la colonne « unit »
précise pour les valeurs numériques l’unité par défaut, la colonne « filling mode » précise le
mode de remplissage, la colonne « Formula N° » donne le numéro de la formule et NA pour
non applicable, et la dernière colonne « Format » précise le type de l’attribut.

P
R
O
C
E
S
S
P
I
P
I
N
G

I
C

Name of the
attribute

Name of the
attribute (30
characters)

ECS code

Name

LoV for UK

Unit

Absolute
pressure
transmitter,
Differential
pressure
transmitter,
Absolute
A, B, D, E, F;
G, H, J; K, L, N,
O, P, Q, R, S,
T; X; V, Y, Z ;
KA; KE; KR ;

Filling
mode

Formula
N°

Format

MANUAL

NA

Text

MANUAL

NA

Text

MANUAL

NA

Text

Item type

Item type

Medium

Medium

Maximal flow for
measuring

Max flowrate
when measure
req

m3/h

MANUAL

NA

Numeric

PIPE OUTER
DIAMETER

OUTER
DIAMETER

mm

MANUAL

NA

Numeric

mm

MANUAL

NA

Numeric

mm

MANUAL

NA

Numeric

MANUAL

NA

Text

PIPE WALL
THICKNESS

THICKNESS

e.g: 3.2 8.8 or
3.91 8.74
depending on
piping class

THERMOWELL TIP THERMOWELL
DIAMETER
TIP DIAMETER

THERMOCOUPLE
TYPE

THERMOCOUP
K, S, E, N/A
LE TYPE

FIGURE 2-Liste des attributs
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III.2.2 BESOIN 2 : INTEGRATION D’UNE LISTE DE FORMULES
L’application locale du département I&C avait une particularité d’offrir la possibilité
d’évaluer des formules. En effet, sur les 189 attributs, une quarantaine d’attributs sont
calculées par des expressions numériques et/ou procédurales. La liste de formules est un
ensemble de formules numérotées de 1 à 31, effectuant chacune une mesure.
III.2.2.1

L A PROBLEMATIQUE

Ce besoin introduit un certain nombre de problématiques qui devra être pris en compte
dans la solution proposée :
•

[P1] : La solution TAGS n’offre pas la possibilité d’implémenter des formules.
Il va falloir étendre la solution TAGS pour offrir cette possibilité.

•

[P2] : Il existe une interdépendance entre les attributs des formules. Par exemple, la
formule 6 utilise le résultat de la formule 1 pour finir l’évaluation de la formule 6.
Il va falloir déterminer la chaîne d’exécution pour assurer une cohérence des
données.

•

[P3] : Compte tenu du nombre d’attributs, la saisie des données dans TAGS se fera à
la fois dans TAGS et dans le MassImport. Cela suppose que l’exécution des formules
devra se faire dans les deux environnements (TAGS et l’outil MassImport).
La solution à proposer devra (1) offrir la possibilité de (ré) jouer les formules dans
plusieurs solutions et (2) si possible avec UNE SEULE IMPLEMENTATION des
formules pour éviter une dérivation d’implémentation d’une solution sur une autre.
Cela aura pour conséquence de corrompre les données de la base de données.

•

[P4] : La solution proposée devrait permettre de suivre plusieurs révisions d’objets
calculés comme pour les objets non calculés.
La solution proposée devra s’intégrer sans impacter considérablement la solution
actuellement en place pour la gestion de versions de données.

•

[P5] : La solution proposée devra offrir un temps de réponse au moins identique à
celui existant dans l’outil Aveva Tags.
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Nous allons designer par convention dans la suite du document la formule numéro « p » par
« Fp ».Une formule peut être définie comme l’expression d’une opération arithmétique dont
les opérandes sont des attributs et/ou des formules.
L’analyse pour le choix des formules s’est faite en deux étapes :
•

Utilisation d’un tableau pour savoir quelles formules dépendent de quelles formules.

•

Mise en place d’un graphe orienté, ou une arête allant de la formule « F2 » vers la
formule « F1 », signifie que la formule « F2 » utilise le résultat de la formule « F1 ».

L’analyse fait ressortir quatre types de cas à prendre en compte dans la recherche d’une
solution d’automatisation :
Cas 1 : Il s’agit des formules qui n’utilisent aucune formule pour faire leur évaluation
et ne sont utilisés par aucune formule pour faire leur évaluation. Ce cas concerne
neuf(9) formules.
Cas 2 : Il s’agit des formules qui n’utilisent aucune formule pour faire leur évaluation
et peuvent être utilisées par une ou plusieurs formules pour faire leur évaluation. Ce
cas concerne dix(10) formules.
Cas 3 : Il s’agit de formules qui utilisent une ou plusieurs formules pour faire leur
évaluation et ne sont utilisés par aucune formule pour faire leur évaluation. Ce cas
concerne onze(11) formules.
Cas 4 : Il s’agit de formules qui utilisent une ou plusieurs formules pour faire leur
évaluation et sont utilisés par une ou plusieurs formules pour faire leur évaluation. Ce
cas concerne une seule formule.
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Le tableau suivant présente pour chaque cas la liste des formules :
Cas 1
Liste des
formules

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cas 2
F11
F12
F19
F20
F27
F28
F29
F30
F31

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cas1
F1
F2
F3
F9
F13
F14
F15
F16
F17
F18

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cas1
F4
F5
F7
F8
F10
F21
F22
F23
F24
F25
F26

•

F6

TABLEAU 2 Liste des formules en fonction des cas
La Figure 3 illustre par exemple la dépendance entre un ensemble de formules provenant
essentiellement des cas 2, des cas 3 et des cas 4.

FIGURE 3 Chaine d’exécution de formules
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Les formules du cas 1 correspondent aux formules dont l’exécution ne dépend d’aucune
formule. Chaque formule peut être évalue avec une totale indépendance de l’ensemble.
La figure suivante présente la description des trois formules d’illustrations.

FIGURE 4-Extraits de trois formules
Lorsqu’on observe ces trois formules, elles donnent un aperçu du problème d’interdépendance
et chaque formule se trouve dans l’un des trois cas du Tableau 2.
Proposer une solution pour ces trois formules constituera une avancé dans la recherche d’une
solution pour le problème d’automatisation.
Dans la section VII, nous allons montrer comment ces problématiques seront abordées et
résolues.
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IV LA DEMARCHE DU PROJET
Afin d’arriver aux résultats escomptés, nous avons mis en place une démarche projet dont les
différentes étapes sont :
1. Réunion de captures des besoins
2. Formalisation du besoin dans une spécification fonctionnelle puis une spécification
technique.
3. Prototypage d’une solution
4. Validation du prototype
5. Implémentation complète
6. Tests utilisateurs
7. Déploiement
Le cycle en V suivant a été le fil conducteur du déroulement de ce projet.

FIGURE 5 -Cycle en V de la démarche
Au stade actuel du mémoire, nous sommes à l’étape (4) de la démarche du projet
correspondant à la « validation du prototype ». Nous attendons un financement plus
conséquent pour la mise en place de la solution finale qui porte sur tous les attributs
demandés.
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Dans la suite, nous expliquons comment se sont déroulées les étapes 1 à 4.
IV.1

Réunions de capture des besoins et l’analyse de l’existant

Plusieurs réunions ont été nécessaires pour capter l’ensemble des besoins des ingénieurs.
Chaque réunion a donné lieu, par la suite à un compte rendu afin de s’assurer que j’ai
réellement pris en compte les besoins des ingénieurs. Ce compte rendu permet de s’assurer de
la compréhension des besoins et indiquer aux utilisateurs certaines incohérences du fichier
(par exemple : absence de la discipline d’appartenance de la donnée, différence sémantique
entre deux données ayant le même nom dans le fichier Excel, etc.,...)
Une autre série de réunions a été faite pour éclaircir les expressions des formules. Par
exemple l’unité à prendre en compte dans une formule au moment de l’exécution.
Le tableau suivant avec deux colonnes illustre un exemple de compte rendu.
Formule
1

2

Décision
Précision fournie sur le mode opératoire de la formule
• Précision sur la Pression ( resp: Temp) à utiliser
"Pressure for fluid properties calculation".
• Ne pas tenir compte de TSAT, TRICMAX, PRCP, PCON.
• Utiliser le pascal comme unité de pression (1bar correspond à 10-5
Pascal)
• La formule ne s'applique pas pour "air".
• L'attribut medium permettra de savoir le type de fluide ; s'il s'agit de
fluide (B, D, E, L, N, P) ou d’un gaz(V)

3

Précision fournie : pour l'air la valeur de C=120
Précision fournie : pipe flow correspond à

6
"Max flowrate when measure req" dans la base de données tags
Précision fournie : “volumic flow” correspond à
7
"Max flowrate when measure req"
8

Précision fournie sur le mode opératoire de la formule
TABLEAU 3 -Compte rendu réunion
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Enfin une réunion de présentation du prototype de l’évolution effectuée de la base de
données tags et des différentes solutions d’intégrations des formules.
La réunion de présentation du prototype a donné lieu à une discussion sur les différentes
solutions et des implications afin que le client fasse son choix en connaissance de cause.
IV.2

Prototype

Le choix de la solution d’évolution et d’intégration a servi de base pour la mise en place
d’un prototype qui fonctionne avec un ensemble de onze (11) attributs:
•

Cinq (5) attributs existent déjà dans la base de données Tags.

•

Six (6) données correspondants à des attributs à intégrer en base de données. Trois (3)
des six (6) ajouts correspondent à des formules à intégrer (formule 1, formule 6,
formule 8).

La réflexion a beaucoup tourné sur les différentes méthodes de gestion de l’intégration
des formules. Contrairement à l’ajout de nouveaux attributs dans la base de données TAGS,
l’action nouvelle est la mise en place de l’intégration de l’évaluation des formules à l’aide
d’un démonstrateur pour prouver la faisabilité, et présenté au client des prototypes divers,
avec des avantages et inconvénients.
Nous choisirons un prototype au regard de l’architecture technique cible, et le proposerons au
client final.
IV.3

Mise en œuvre

La mise en œuvre consiste à la mise en place de la solution, elle s’est déroulée en deux
étapes :
La première étape, est l’ajout des données à la base de données existantes.
La seconde étape, consiste à mettre en place l’intégration du processus de gestion des
formules à la solution existante.
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IV.4

Tests

Le dossier de tests comprend deux parties :
La première partie du test concerne la confirmation que nous avons en base toutes les
données demandées. Nous devons garantir que les unités décidées correspondent aux
unités dans la base données. Cette phase doit garantir que nous n’avons pas de
régression au niveau de la base de données.
La seconde partie est de confirmer que les résultats obtenus pour l’évaluation des
formules avec la nouvelle méthode sont identiques aux résultats avec l’outil existant.
Ces actions ont été menées en étroite collaboration avec un ingénieur I&C et le responsable
fonctionnel applicatif de l’outil AVEVA Tags par le biais de plusieurs réunions.
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V PRESENTATION DES OUTILS
Dans ce chapitre, nous présentons d’une part les outils utilisés actuellement pour réaliser le
travail d’ingénierie et d’autre part les outils d’administration que nous avons utilisés pour la
réalisation de notre projet. Dans la présentation de ces outils, nous nous focaliserons sur les
éléments de configuration sur lesquels nous allons interagir en vue de la réalisation de la
solution.
Dans les sections suivantes, nous présenterons les outils :
•

Outils des ingénieurs
o AVEVA TAGS
o Excel MassImport

•

Outils d’administration
o AVEVA Lexicon
o Le Module ODIN

V.1 AVEVA TAGS

L’outil TAGS est une application destinée aux ingénieurs pour la création, l’édition et la
gestion des composants (Pompes, tuyaux, vannes, cuves) se trouvant dans une centrale. Tags
offre une interface graphique assez proche d’EXCEL pour faciliter la saisie de données. De
façon synthétique, TAGS offre la possibilité de :
•

Manipuler facilement dans la base de données les différents objets ainsi que
l’ensemble des attributs qui les caractérisent.

•

Effectuer des filtres dans la base comme dans Excel, et visualiser rapidement un
ensemble de données.

•

Exporter les données sous différents formats de fichiers (xls, csv).

•

Validation de données.
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FIGURE 6-Fenêtre de saisie de TAGS
Dans l’outil TAGS, nous avons fait le choix d’organiser les données par métiers (disciplines)
qui travaillent en collaboration pour la conception de centrale. Ces métiers (disciplines) sont
les suivantes : System, Safety, Elec, Commissioning, Mechanical, I&C, Radiology, Civil
Work et Layout.
Dans cette discipline un découpage en deux groupes a été fait comme dans la Figure 6. Le
premier groupe concerne l’ensemble « IC Attributes » des attributs qui ne sont pas calculées,
et le second groupe concerne l’ensemble « IC Formula » des attributs calculés.
Dans cet outil, la navigation à travers les données se fait par discipline et ensuite par
équipement. L’onglet « AREVA » contient la liste de toutes les fonctions qui seront utilisées
par les ingénieurs. Dans le rectangle en « 2 » de la Figure 6, on a la gestion de la liste des
objets en fonction de leur type et de leur discipline.
Du point de vue administration, notre travail dans l’outil TAGS vise à :
•

Configurer les listes présentées aux utilisateurs
o Ajouter de nouveaux attributs
o Définir l’ordre des attributs
o Proposer une ergonomie conviviale aux utilisateurs (par exemple le menu
« AREVA »)
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NB : Avant de pouvoir ajouter ou ordonner les attributs des disciplines dans TAGS, ceux-ci
doivent être préalablement créés dans l’outil de gestion du modèle de données LEXICON (cf.
section V.3).
V.2 MassImport

Le MassImport est un Addin Excel développé en interne chez AREVA pour la modification
en masse des données dans la base de données Tags. Les principales fonctions de l’Addin
sont :
•

La vérification de la qualité des données avant la mise à jour de la base de
données.

•

La comparaison des données du fichier Excel avec les données de la base de
données dans Tags.

•

La mise à jour en masse de la base de données de Tags.

La finalité est d’assurer en partie la qualité des données dans l’outil AVEVA.
Le MassImport existe pour chaque discipline, les nouveaux champs doivent apparaître dans le
fichier correspondant à chaque discipline.
Le MassImport, pour son fonctionnement, se base sur des fichiers XML qui font la
correspondance entre les colonnes d’Excel et les attributs dans la base de données TAGS.
Du point de vue administration, outre l’évolution fonctionnelle du MassImport, notre travail
va consister à assurer la cohérence entre le fichier XML de configuration et la base de
données TAGS lorsque le modèle de données évolue. Ce qui est notre cas dans le cadre de ce
projet. La figure suivante est un aperçu du MassImport Excel.

FIGURE 7-MassImport Excel I&C
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V.3

Lexicon

Lexicon est un outil d’administration. Aucun utilisateur métier ne peut y avoir accès. Lexicon
est un module de la suite AVEVA. Il permet à l'administrateur « SYSTEM » de
•

créer ou modifier des tables (appelés UDET : User Defined Type),

•

créer ou modifier des attributs (appelés UDA : User Defined Attribute).

•

créer et modifier des relations entre tables (UDETs).

•

créer et modifier des vues utilisateurs (DBVIEWs) dans le projet. Par exemple dans
AVEVA TAGS sous formes de listes :

•

créer et modifier des arborescences de navigations de données

FIGURE 8-Attribut de la discipline I&C
La Figure 8 présente l’écran de création/modification d’un UDA dans le module d’AVEVA
Lexicon.
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Nous pouvons remarquer que les UDAs sont décrits par des métadonnées regroupées dans les
catégories suivantes de la Figure 8:
•

Dans la partie « General », il s’agit de « Name » et « Description ».

•

Dans la partie « Basic definition », il s’agit d’ « Abbreviation Length », « UDA type »,
« UDA Length », « UDA Units », « Element types » et « User-defined name ».

•

Dans la partie « Presentation », il s’agit de « Reporter text ».

•

Dans la parie « Design », il s’agit de « Valid values» s’il existe une liste de valeurs.

La Figure 9 présente un écran de création/modification d’un UDET.

FIGURE 9-Création/modification UDET
Dans le cadre du projet, notre travail consistera dans ce module à ajouter l’ensemble des
attributs demandés par le client.
Pour permettre aux utilisateurs finaux de voir les modifications dans la liste de gestion dans la
base de données AVEVA Tags, il faut modifier la gestion de la liste dans le module Lexicon
d’Aveva engineering. La figure suivante permet d’illustrer la modification de la liste.
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FIGURE 10-Création/modification de vue
Le travail consiste dans cette partie, à ajouter la liste des nouveaux attributs afin qu’elle soit
visible dans le module AVEVA TAGS.
La section suivante décrit la plateforme ODIN : Ontology-Driven Information Systems.
ODIN est utilisée pour la modélisation des données. ODIN offre également un ensemble
d’extension pour générer de manière automatique tout le travail expliqué dans les sections
précédentes.
V.4 ODIN: Ontology Driven Information SystemS

La plateforme ODIN est un atelier de génie logiciel basé sur les briques technologiques du
web sémantique. Elle offre un ensemble de services permettant entre autres:
•

[Service 1] La définition des modèles de données des outils. Les modèles de données
sont stockés et gérés dans un référentiel,

•

[Service 2] L’implémentation des modèles de données dans les outils,

•

[Service 3] La mise en relation des modèles de données des outils,

•

[Service 4] L’interfaçage des outils grâce à un ETL qu’ODIN offre.

Dans le cadre de mon travail, uniquement les 2 premiers services ont été utilisés (Service 1 et
Service 2).
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Pour le Service 1, ODIN offre des outils pour l’édition de modèles de données. Les modèles
de données sont représentés puis stockés dans une base données. Des services de consultation
et d’édition sont offerts pour l’utilisation et l’administration.
Pour l’outil d’édition et de consultation, ODIN offre trois (3) modes :
•

Un Chargement en Masse à l’aide de fichiers Excel pré-formaté.

•

Un langage (DSL : Domain Specific Language), nommé RQL avec une syntaxe bien
définie pour la création de Classes, de Vues, de Formules et de règles métiers.
Nous avons activement participé à l’extension de ce langage pour répondre au besoin
d’implémentation de formules. (Cf. section III.2.2). La création de RQL se fait à
travers un éditeur nommé RQL Editor développé dans la plateforme Eclipse.
Aujourd’hui, le langage RQL est destiné pour l’administration. Le langage reste assez
technique pour être mis à la disposition des ingénieurs. La figure suivante montre un
extrait du codage avec le langage RQL.

FIGURE 11 -RQL EDITOR
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•

Un portail web accessible pour les ingénieurs.

Afin de permettre aux utilisateurs, de consulter leurs données dans la plateforme ODIN, il
existe un portail web permettant la navigation.
La figure suivante présente le portail d’accès :

FIGURE 12 -Interface WEB de connexion à ODIN
Une fois, à l’intérieur du portail web, nous avons la possibilité de naviguer à travers
l’arborescence des données du dictionnaire.

FIGURE 13 -Interface de navigation

Mémoire CNAM-Customisation outils métier AVEVA et automatisations de formules

Page 34

Customisation outils métier AVEVA et automatisation de formules

Concernant, le Service 2, ODIN offre une série d’outils dédiés pour la configuration semi- ou
totalement automatique de chaque outil de notre système d’information.
Dans le cadre de mes travaux, nous avons utilisé l’outil de chargement en masse Excel du
Service 1 et le langage RQL pour la création de vue métier, ainsi que les fonctions pour
l’initialisation d’AVEVA Tags du service 2 : notamment pour la génération des UDETs,
UDAS, DBViews et des Lists (cf. section V.3) pour le fonctionnement d’AVEVA Tags.
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VI EXTENSION DU MODELE DE DONNEES DANS
L’OUTIL
Dans ce chapitre, nous détaillerons l’analyse et la mise en œuvre du Besoin 1 relatif à
l’extension du modèle de données de TAGS pour l’ajout de nouveaux attributs.
Le projet de paramétrage commence par la création des champs dans la base de données Tag,
par le biais de son module Lexicon, ci-dessous les différentes étapes :

VI.1

•

Définition du modèle de données,

•

Implémentation du modèle de données dans ODIN,

•

Initialisation du module LEXICON,

•

Initialisation des listes de TAGS,

•

Génération des fichiers XML du MassImport.

Définition du modèle de données

La définition du modèle de données nécessite la description du modèle. Ci-dessous un
exemple de description du modèle :
•

Un objet d’ingénierie est soit : un tuyau, une vanne, un capteur, ou un équipement.

•

Les objets d’ingénieries sont gérés par disciplines.

•

Les attributs de chaque type d’objets d’ingénierie sont regroupés par discipline.

•

Une vanne est posée sur un tuyau.

•

Un capteur peut être posé sur un tuyau et/ou une vanne en fonction de l’objet
qu’on souhaite surveiller.

La description permet d’avoir un aperçu simplifié du diagramme suivant (Figure 14):
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FIGURE 14-Diagramme UML
Le diagramme de séquence suivant présente les différentes étapes pour le remplissage de la
base de données TAGS.
Nous avons au départ les ingénieurs System, qui sont responsables du nom des objets, c’est à
la suite de cette action que les collègues ingénieurs des autres disciplines sont capables de
faire des extractions d’objets de la base de données avec les informations à renseigner pour
leur discipline.
Les ingénieurs Safety ne travaillent que sur l’existant de la base de données.
Les autres ingénieurs dont font partie les ingénieurs I&C, ne peuvent extraire de la base de
données engineering que les objets dont les données de la discipline System sont « validées »,
dans le cas contraire les données ne seront pas visibles.
Cette précaution vise à prévenir les disciplines en aval de construire leur étude de calculs sur
des données non validées.
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FIGURE 15-Diagramme de séquence
Les bases de données engineering sont organisées par discipline. Les attributs associés aux
types d’objets sont dits UDA (User Define Attribute) au sein de Lexicon. Le catalogue va
contenir toute la gestion des UDET et UDA.
La création proprement dite des UDET et UDA sur AVEVA étant répétitive et laborieuse, par
conséquent peut être une source d’erreur.
Essayons d’illustrer cette création avec l’attribut « PIPE INLET DIAMETER ».Nous
commençons toujours par le glossaire des attributs qui définit les caractéristiques du champ.

FIGURE 16-Caractéristiques de l’attribut
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La Figure 16, illustre les caractéristiques de l’attribut « PIPE INLET DIAMETER », les
informations principales sont :
•

Le nom de l’attribut dans AVEVA.

•

La discipline responsable de l’attribut, dans notre cas « D » pour la discipline
Instrumentation.

•

La colonne « LoV for UK » définie pour chaque attribut la liste des valeurs autorisées
au moment de remplir l’attribut, toute valeur absente de la liste des valeurs sera
rejetée par le logiciel. Si on n’a aucune valeur, cela veut dire que l’attribut est un
champ ouvert acceptant tout type de valeurs respectant le type de l’attribut.

•

La colonne « Format » permet de donner un type à l’attribut (text, numeric, real,
etc..).

•

La colonne « Unit » permet de donner l’unité pour l’attribut le cas échéant.

Prenons le cas des capteurs, l’organisation hiérarchique des disciplines donne la figure
suivante :
SENSOR-System Engineer - P

Safety Engineer - S
Instrumentation and
I&C Engineer - D
Electric Engineer - K

Layout Engineer - L
Piping Engineer - N
Commissioning - C

Radiological
Engineer - R
FIGURE 17-Organisation des données: Cas des capteurs
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La Figure 17 illustre le découpage dans Lexicon, nous signalons que l’information principale
est portée par la discipline System Engineer - P, toutes les autres disciplines sont
dépendantes de la discipline System Engineer - P.
Les ingénieurs de la discipline System sont les premiers à se mettre à la tâche. Ensuite les
noms des objets apparaissent pour les autres ingénieurs.
L’ajout d’attribut dans AVEVA par le biais de Lexicon peut se faire soit :
•

Par étapes successives que nous allons nommer « méthode manuelle ».

•

Par script généré par l’outil interne ODIN.

Essayons de dérouler la méthode manuelle sur l’attribut « PIPE INLET DIAMETER » dont la
discipline d’appartenance est la discipline INSTRUMENTATION selon le choix des
ingénieurs.
Pour cela, nous allons lancer le module Lexicon d’AVEVA afin de mettre à jour la liste des
attributs qui va se caractériser ici par l’ajout d’un seul attribut.
Les attributs sont organisés en groupe correspondant à la discipline, il faut donc utiliser
l’explorateur jusqu’au groupe « IC_SENSOR-UDAs ».
L’explorateur de type hiérarchique commence toujours par :
•

Un objet de la famille « World » qui contient tous les types d’objets qui sont de type
« world ».

•

Au niveau d’un fils de type « world » d’un type particulier on a plusieurs choix
possibles (création d’une autre famille world, d’un group,..).

Une fois sur la discipline, on crée l’attribut après un clic droit sur la discipline qui nous
intéresse comme dans la figure suivante.
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FIGURE 18-Ajout de l’attribut
La prochaine étape décrit la méthode automatique qui s’appuie sur un fichier Excel préformaté.
VI.2

Implémentation du dictionnaire de données

Un fichier de paramétrage Excel a été élaboré afin de définir les UDET / UDA. Ce fichier
contient un onglet « configuration » qui décrit les différents onglets du fichier Excel dans la
ligne « OBJECT_TYPES » correspondant à la liste des types, cela veut dire pour le métier la
liste des disciplines prises en compte. Au niveau de la cellule « PROJECT » on a le nom du
projet. Chaque onglet correspond à une discipline.

FIGURE 19-Configuration Excel
Observons à présent l’intérieur d’un onglet correspondant à la discipline « IC », regroupant
tous les attributs à rajouter dans le projet actuel.
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FIGURE 20-Configuration d’une discipline
On a « CLASS_NAME » qui a le même nom que l’onglet Excel et correspond au type de base
qui sera créé, ensuite on a le nom du projet, le nom de l’application cible, on a la classe
parente de la classe « IC » au sens UML au niveau de « INTERFACES », cette organisation
permet de regrouper dans des classes parentes tous les attributs communs tel que le « nom » et
la « description » des objets, etc...
IS_UDET permet de définir le type de l’objet dans la base de données Tags. Dans Tags on a
plusieurs types d’objets nommées « BASETYPE». Nous nous intéresserons à ces deux types
suivants d’objets :
•

Les objets de types ENGI,

•

Les objets de types XPITEM.

Le type ENGI correspond au type le plus abstrait qu’un objet peut avoir, toutes les disciplines
secondaires seront de type XPITEM. Dans notre cas la partie principale des « sensors » sera
de type « ENGI » et toutes les autres seront du type « XPITEM ».
UDET_NAME correspondra au nom que nous donnerons à notre type dans notre cas, il
s’appellera IC_SENSOR.
DB_VIEW_NAME correspondra à la vue navigable visible par l’utilisateur final dans le
module tags.
Puis on liste le nom, la description, le type qu’aura le champ à créer, la longueur, et s’il est
numérique et qu’il doit avoir une unité, son unité par défaut.
En revanche, si le champ a une liste de valeurs autorisées, on liste ces valeurs dans la colonne
« LOV ».
Une fois ce fichier Excel configuré, et sauvegardé, on passe par la plateforme ODIN afin de
générer un fichier neutre.
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VI.3

Initialisation du dictionnaire de données

L’initialisation commence par définir les différents types d’objets qui seront gérés :
•

UDETS : il correspond à une famille d’objets d’ingénierie ayant en commun un
ensemble de champs.

•

UDAS : il correspond aux champs, c’est la plus petite information manipulée dans la
base de données Tags.

•

DBVIEWS : il correspond à des listes, des rapports contenant les tuples de la base de
données Tags.

Ensuite on remplit la fiche de l’attribut UDA comme dans la Figure 21. Dans la partie
« General » en rouge, on renseigne les attributs « Name » et « Description ».
Dans la partie « Basic definition » on sélectionne le type de notre attribut « UDA type », la
longueur de l’attribut « UDA Length ».
« Element types » concerne la famille à laquelle on associe l’attribut, dans notre cas
« :IC_SENSOR XPITEM ». :IC_SENSOR correspond au type dérivé associé à la discipline
INSTRUMENTATION. XPITEM signifie que le type dépend d’un type principal.
Dans la partie « Presentation », le champ « Reporter text » permet de mettre le nom qui sera
visible pour l’utilisateur dans la vue.
Dans la dernière partie « Design » on indique dans « Valid values » les valeurs autorisées
dans le cas où on aurait une liste de valeurs prédéfinies.
La procédure sera la même pour tous les attributs à ajouter dans le dictionnaire des données.
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FIGURE 21-Création d’un UDA dans Lexicon
Ensuite il faut mettre à jour la vue qui permet de gérer la liste des objets pour qu’il soit visible
au niveau de l’en-tête des colonnes. Les chiffres correspondant à l’ordre dans lequel cette
modification est faite comme illustré dans la Figure 22 avec la séquence suivante :
•

Recherche de la vue correspondant à notre discipline(1),

•

Sélectionner l’onglet « Columns »(2),

•

Utiliser la liste déroulante pour spécifier la discipline secondaire qui nous intéresse(5),

•

Utiliser le bouton « New » pour ajouter l’attribut,

•

Utiliser la liste déroulante pour retrouver l’attribut créé dans la Figure 21,
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FIGURE 22-Ajout d’attribut dans la vue
L’étape de mise à jour ou d’ajout d’attribut a été automatisée dans le but de faciliter la tâche
des administrateurs des outils.
Cette automatisation permet à partir de « ODIN » de générer la macro de création des
attributs, la macro permettant d’associer l’attribut à une famille avec toutes les
caractéristiques comme le type par exemple.
Avec le compte Admin, nous exécutons la macro pour générer la liste des nouveaux attributs
dans les différents modules.
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VII

MISE EN ŒUVRE DES FORMULES

Dans ce chapitre, nous détaillons l’analyse et la mise en œuvre du besoin deux (2) concernant
la mise en œuvre des formules.
Dans la section VII.1, nous ferons une analyse des solutions possibles à même de répondre au
besoin. Cette section se termine par le choix d’une solution qui sera implémentée dans la
section VII.1.5. Le chapitre se termine par une synthèse.
VII.1 Analyse des solutions

Pour répondre au besoin numéro deux (2), nous avons étudié plusieurs solutions :
•

Solution 1 : Mise en œuvre des formules directement dans TAGS par le biais du
langage PML.

•

Solution 2 : Mise en œuvre des formules dans Microsoft Excel Mass Import à l’aide
du langage VBA.

•

Solution 3 : Evaluation des formules dans Excel par le biais d’un langage de
programmation (Langage JAVA).

•

Solution 4 : Mise en place d’un langage neutre qui permet la génération du code pour
l’environnement TAGS ainsi que pour le MassImport.

VII.1.1

SOLUTION 1: AVEVA ENGINEERING

Cette solution consiste à développer avec le langage PML d’AVEVA, l’expression de
chacune des formules à automatiser. La mise en place de cette solution nécessite une
connaissance approfondie du langage PML de l’éditeur et la prise en compte lors de la mise
en place de l’interdépendance des formules.
AVEVA engineering tags est un logiciel de gestion de données utilisant une base de données
hiérarchique propriétaire nommée Dabacon.
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Le modèle hiérarchique utilisé par AVEVA est un modèle utilisant les concepts de champ qui
correspond aux UDAs et segment qui correspond aux UDETs pour réaliser la modélisation
des objets. Le langage PML est un langage propriétaire du logiciel AVEVA.
Concrètement, il s’agira de faire un programme à l’aide du langage PML permettant d’évaluer
l’expression de la formule et de retourner le résultat correspondant à l’évaluation.
Cette solution présente plusieurs avantages :
•

Les formules sont mises en place dans tags avec le langage PML de AVEVA.

•

La solution est étroitement liée à AVEVA engineering car elle est mise en place avec
le langage de l’éditeur.

•

La solution n’a pas besoin d’interface pour accéder à la base de données tags.

La solution présente les inconvénients suivants:
•

Utilisation d’un langage propriétaire (langage PML) de l'éditeur du logiciel AVEVA.

•

Nous n’aurons aucun moyen de control sur l’évolution du langage.

•

Le retour d’expérience de la mise en place dans les vues gérées dans tags sur un projet
en interne fait apparaitre une nette dégradation des performances d’affichage et de
navigation.

VII.1.2

SOLUTION 2 : MASSIMPORT SOUS FORME DE MACRO E XCEL VBA

Cette solution s’appuie sur Microsoft Excel. La solution utilisera le langage de Macro VBA.
Cette solution consistera à faire évoluer l’outil existant en tenant compte des problèmes
énoncés lors de l’étude de l’existant.
Cette solution présente plusieurs avantages :
•

Il s’agit d’une évolution de la solution existante.

•

Utilisation de la puissance offerte par Excel.

•

Les ingénieurs utilisent beaucoup Excel, donc cela facilitera l’utilisation.

Les inconvénients de cette solution sont :
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•

Solution modifiable par l’utilisateur.

•

Évolution/maintenance dépendant de la version de Microsoft Excel.

•

Risques de modifications non contrôles par plusieurs utilisateurs ayant pour
conséquences l’apparition de plusieurs variantes de la solution.

•

La solution est locale à la version d’Excel contenant les macros VBA.

Le choix de cette solution ne marquera pas une avancée pour les ingénieurs qui souhaitent
industrialiser le processus d’exécution des formules existant aujourd’hui en VBA.

VII.1.3

SOLUTION 3 : UTILISATION DU LANGAGE JAVA

Le principe de cette solution est d’utiliser un langage de programmation objet (C sharp ou
Java). Pour vérifier la faisabilité, nous avons utilisé le langage JAVA notamment la librairie
jxl-2.6.12.jar.
Cette librairie offre plusieurs classes et méthodes permettant d’accéder à des fichiers Excel et
y faire des manipulations (lecture, écriture).
La formule est construite avec les fonctions fournies par Excel. Par ailleurs, le projet cible
utilise Microsoft Excel pour la modification en masse des données de la base TAGS. Le
programme écrit les arguments nécessaires à l’évaluation de la formule Excel, puis le
programme lit le résultat final calculé par la formule Excel correspondant à chaque objet.
A la fin du programme, l’ingénieur a la possibilité d’importer le résultat de ses calculs dans la
base de données de tags.
Cette solution présente plusieurs avantages :
•

Utilisation des formules des fichiers Excel des utilisateurs permettant une
réduction du risque d’erreur parce que définies par le métier.

•

La méthode permet d’utiliser la puissance d'Excel.

•

L’utilisation d’Excel pour le MassImport pour la modification en masse des
données de la base de données et l’utilisation d’Excel pour l’automatisation des
formules permet une intégration à l’outil existant favorisant une indépendance
avec le module d’AVEVA engineering Tags.
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•

Les formules de ces fichiers Excel ont été utilisées et éprouvées par les ingénieurs.

La solution présente les inconvénients suivants :
•

Forte dépendance de la solution à la librairie, à la machine virtuelle java.

•

Des problèmes de typages des cellules dans Excel complexifient la tâche du
programme.

•

Mauvaise réputation de JAVA vis-à-vis de la sécurité informatique.

VII.1.4

SOLUTION 4 : LANGAGE RQL

Cette solution consiste à développer un langage au sein de la plateforme ODIN dans le but de
faciliter la mise en place de l’automatisation des formules.
Le langage génèrera des codes de macro PML pour AVEVA Tags et/ou du code VBA pour le
MassImport Excel.
Le développement en RQL se fera au sein de la plateforme Eclipse qui a été adaptée afin de
permettre cette flexibilité.

Codage des formules avec
le langage RQL
Processus de génération
Macro PML

Excel VBA

FIGURE 23-Schema de la solution avec le langage RQL
Cette solution présente plusieurs avantages :
•

L’automatisation avec le langage RQL impactera AVEVA Tags et l’outil d’import
Excel.

•

Généricité de la solution.
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•

L’ajout ou la suppression de formules unique et mutualisées avec le langage RQL
bénéficie à plusieurs outils.

•

En cas de problème, la recherche de la solution aux problèmes se fait au niveau de
l’éditeur.

•

Le code PML est totalement indépendant du langage VBA.

La solution RQL présente les inconvénients suivants :
•

Forte dépendance du langage RQL avec les langages générés.

•

Le langage dépend fortement de plusieurs interfaces AVEVA, Microsoft et de la
machine virtuelle java.

VII.1.5

SYNTHESE ET CHOIX DE LA SOLUTION

Nous avons présenté plusieurs solutions, les avantages de ces solutions et les inconvénients de
ces solutions mais une seule sera sélectionnée afin d’être mise en place.
Nous avons identifié les critères suivants à partir des problématiques provenant de l’analyse
des besoins :
•

Critère1: La solution proposée devrait permettre la possibilité d’implémenter des
formules.

•

Critère2: La solution proposée devrait permettre la prise en compte de
l’interdépendance entre les formules des attributs.

•

Critère3: La solution proposée devrait permettre la saisie des données à la fois dans
TAGS et dans le MassImport, avec un grand nombre d’attributs.

•

Critère4: La solution proposée devrait permettre de suivre plusieurs révisions d’objets
calculés comme pour les objets non calculés.

•

Critère5: La solution proposée devra offrir un temps de réponse au minimum égal à
celui existant dans les listes fournis par tags.

Le tableau suivant avec les différentes solutions, présente brièvement les avantages et les
inconvénients de chaque solution.
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Solution 1

Description

Avantages

Inconvénients

La Solution correspond à une
solution d’intégration utilisant
un langage propriétaire, celui
de l’éditeur.

Le langage utilisé
pour le
développement et
l’outil sont très
dépendant.

Utilisation d’un langage
propriétaire.
Aucun moyen de control
sur l’évolution du langage.
Un retour d’expérience
négatif.

Solution 2

La solution fonctionne avec cette solution est une
Microsoft Excel par le biais évolution de
l’existant.
du langage VBA.

Solution modifiable
l’utilisateur.

par

Évolution/maintenance
dépendant de la version de
Microsoft Excel.
Risques de modifications
non contrôlées.

Solution 3

La solution utilise un langage La solution utilise
l’expression des
de programmation (java).
formules en utilisant
toutes les fonctions
d’Excel.

Forte dépendance de la
solution avec le langage.
Des problèmes de typages
des cellules dans Excel.

Le programme « lit » Mauvaise réputation de
pour chaque objet le JAVA vis-à-vis de la
résultat des formules sécurité informatique.
de l’évaluation Excel
et le sauvegarde dans
la colonne associée.
Solution 4

Cette solution consiste à La solution est
développer un langage au sein interne et est
de la plateforme ODIN dont le évolutive à l’infini.
but est de faciliter la mise en
place de l’automatisation des
formules.

Le langage dépend
fortement de plusieurs
interfaces et du langage
RQL

TABLEAU 4-Synthèse des solutions
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L’étape suivante est de mettre les critères en face de chaque solution afin de mettre en
évidence l’applicabilité de chaque critère aux différentes solutions.
Nous allons présenter ce résultat dans le tableau suivant :

Solution Solution 1 Solution 2
(Tags)
Critères
(MassImport)

Solution 3 Solution 4
(Java)

(ODIN)

Critère : 1

Oui

Oui

Oui

Oui

Critère : 2

Oui

Oui

Oui

Oui

Critère : 3

Non

Non

Non

Oui

Critère : 4

Oui

Oui

Oui

Oui

Critère : 5

Non

Non

Non

Oui

TABLEAU 5-Problématiques/solutions
Suite à de nombreuses réunions techniques avec le RFA et l’architecte de la solution, le choix
s’est porté sur la solution quatre(4). Dans la section suivante, nous montrons comment elle a
été mise en œuvre.
VII.2 Implémentation des formules
La mise en œuvre s’est déroulée suivant les étapes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Étape 1 : Définition de la grammaire du langage : RQL
Étape 2 : Implémentation de la grammaire du langage RQL
Étape 3 : Implémentation d’un générateur de code PML pour TAGS
Étape 4 : Implémentation d’un générateur de code VBA pour le MassImport
Étape 5 : Extension des outils Tags et MassImport
Étape 6 : Codage des formules du projet
Étape 7 : Génération des langages cibles
Étape 8 : Déploiement des formules
o Déploiement des formules dans TAGS
o Déploiement des formules dans le MassImport
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Notre travail consiste :
(1) à participer aux ateliers de définition du langage.
(2) à participer aux ateliers de spécification des IHMs dans TAGS et le MassImport pour
la gestion de formules.
(3) à mettre en œuvre, c’est-à-dire, coder dans le nouveau langage les formules du projet
(4) à déployer les formules dans TAGS et le MassImport.
Ainsi, dans les sections suivantes, nous détaillons uniquement les étapes 6 à 8. Car les étapes
1 à 5 ont été mises en œuvre par des développeurs ayant une solide expérience dans la
définition de langage et leurs utilisations.
VII.2.1

ÉTAPE 6 : CODAGE DES FORMULES

Le codage des formules se fait à l’aide du langage RQL. L’environnement utilisé est RQL
editor.
Le codage se fait en plusieurs blocs distincts :
•
•
•
•
•

Bloc1 : gestion des constantes
Bloc2 : gestion des colonnes
Bloc3 : gestion des expressions des formules
Bloc4 : gestion des filtres
Bloc5 : gestion des règles

Pour le travail à réaliser, nous avons eu à utiliser les blocs allant de 1 à 4.
VII.2.1.1

B LOC 1 : GESTION DES CONSTANTES

Ce bloc regroupe l’ensemble des attributs, chaque attribut est défini avec une identification
absolue. La déclaration commence par le préfixe « Constant » comme ci-dessous :
Constant IDPROCSENSOR = "HPC-dictionary-INSTRUMENT-PROC_SENSOR"
//ATTIBUTS DE LA DISCIPLINE PROCESS
Constant IDECSCode = "HPC-dictionary-COMMON-ROOT_TYPE-NAME"
Constant IDITEMTYPE= "HPC-dictionary-INSTRUMENT-PROC_SENSOR-PROC_SENSOR_ITEM_TYPE"
Constant IDOUTERDIAMETER = "HPC-dictionary-INSTRUMENT-IC_SENSOR-OUTER_DIAMETER"
//ATTIBUTS DE LA DISCIPLINE I&C
Constant IDPIPEINLETDIAMETER ="HPC-dictionary-INSTRUMENT-IC_SENSOR-PIPE_INLET_DIAMETER"
//ATTIBUTS DE LA DISCIPLINE PIPING
Constant IDTHICKNESS

= "HPC-dictionary-INSTRUMENT-IC_SENSOR-THICKNESS"
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VII.2.1.2

B LOC 2 : GESTION DES COLONNES

L’étape suivante est la déclaration de l’ensemble des attributs avec le mot clé « Attributes ».
Attributes {
//ECS
ECSCode
//Attributs non calculés
AOUTERDIAMETER
ATHICKNESS
//Attributs calculés
APIPEINLETDIAMETER
}

Pour chaque attribut déclaré, nous allons fournir trois types d’information:
•

L’information de l’attribut « Name »,

•

L’information de l’attribut « Title »,

•

L’information sur le type de l’attribut « Datatype ».

Si l’attribut est utilisé dans une formule nous allons préciser le nom de la formule.
ViewAttribute ECSCode {
Inherit = IDECSCode
Metadata {
Name = "NAME"
Title="ECS Code"
DataType="STRING"
}
Formula FF = FormulaECSCode
}
ViewAttribute APIPEINLETDIAMETER {
Inherit = IDPIPEINLETDIAMETER
Metadata {
Name="Pipeinletdiameter"
Title="PIPE INTERNAL DIAMETER (m)"
DataType="REAL"
}
Formula FF = FormPipeinternaldiameter
}
ViewAttribute AOUTERDIAMETER

{
Inherit = IDOUTERDIAMETER
Metadata {
Name="OUTER DIAMETER"
Title="OUTER DIAMETER"
DataType="REAL"
}
Formula FF = FormAOUTERDIAMETER
}
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ViewAttribute ATHICKNESS

{
Inherit = IDTHICKNESS
Metadata {
Name="THICKNESS"
Title="THICKNESS"
DataType="REAL"
}
Formula FF = FormATHICKNESS
}

VII.2.1.3

B LOC 3 : GESTION DES EXPRESSIONS DES FORMULES

Ce bloc permet de décrire le comportement de chaque formule à coder. Pour chaque formule à
évaluer, nous allons écrire par le biais du langage RQL l’expression de la formule. Il faut
fournir les opérandes, l’opération arithmétique, et l’attribut qui va stocker le résultat de
l’évaluation comme ci-dessous :
Formula FormulaECSCode
{
var value: = get (ECSCode)
var result := replace (value '/' '')
return result
}
Formula FormAOUTERDIAMETER
{
var result := reference('[ic]' ':OUTER_DIAMETER')
return result
}
Formula FormATHICKNESS
{
var result := reference('[ic]' ':THICKNESS')
return result
}
Formula FormPipeinternaldiameter
{
var outerDiam := reference('[ic]' ':OUTER_DIAMETER')
var athick := reference('[ic]' ':THICKNESS')
var result := outerDiam - 2 * athick
var result := result / 1000
return result
}
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VII.2.1.4

B LOC 4 : GESTION DES FILTRES

Ce bloc permet de construire des filtres, sur le modèle des filtres existants pour la mise en
place d’expressions régulières.
VII.2.1.5

B LOC 5 : GESTION DES REGLES

Ce bloc permet de gérer les règles comme par exemple l’application des formules qu’à une
catégorie des données de la base avec un certain niveau de maturité.
La classe « ICSensor.rql » regroupe l’ensemble de nos opérations c’est-à-dire Les attributs et
formules mise en place dans l’éditeur Eclipse. Nous allons utiliser une seconde classe
« main.rql » contenant le code suivant :
Module ICViews {
Files {
'ICSensor.rql'//nom du fichier à exécuter
}
}

La Figure 24 montre l’exécution du programme en plusieurs étapes :
•

En (1), on sélectionne le fichier « main.rql » dans l’arborescence à gauche.

•

En (2), les deux boutons d’exécution avec la liste des différentes actions possibles à
faire.

•

En (3), le résultat de l’exécution dans la console.
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FIGURE 24-Editeur d’Eclipse pour l’exécution
Après l’étape de génération de code, nous pouvons voir comme dans la figure suivante le
résultat :

FIGURE 25-Extrait de la génération en PML
La prochaine étape s’intéressera au déploiement des formules dans l’outil cible.
VII.2.2
ÉTAPE 6 : DEPLOIEMENT DES FORMULES
Le déploiement du résultat de la mise en place des formules se fait dans les deux outils de
modification de la base de données :
•

AVEVA Tags avec du code PML.

•

MassImport avec du code VBA.
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VII.2.2.1

D EPLOIEMENT DES FORMULES DANS TAGS

Dans l’éditeur, on utilise le bouton « Export » dans la figure suivante pour exporter le résultat
de la génération du code dans le dossier « Export PML » :

FIGURE 26 Export de code PML
Le déploiement continuera sur le serveur, en remplaçant le dossier « ICViews » dans
l’arborescence.
Pour voir le résultat, il nous reste à lancer AVEVA Tags. Dans le menu AREVA, on
sélectionne le bouton « busisness view » pour afficher la grille.
Il faut ensuite, sélectionner un choix dans les listes déroulantes dans la partie « 2 » de la
capture ci-dessous, puis validez à la fin à l’aide du bouton « refresh ».
Dans la partie « 3 », nous avons l’ensemble des résultats.
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FIGURE 27-Résultats dans AVEVA TAGS
Un agrandissement de la partie 3, permet de voir la chaine d’appel suivante :
1. évaluation de « F1 » : « PIPE INTERNAL DIAMETER »=
[ OUTER DIAMETER -2*THICKNESS]
2. évaluation de « F6 » : « PIPE FLUID VELOCITY »=
[ ( MAX FLOWRATE / 3600 ) *(4 / ( Pi*F1*F1) ]
Avec Pi=3.141 et F1 correspondant à la formule 1.
3. évaluation de « F8 » : « FLUID WAKE FREQUENCY »=
[ Ns * ( F6/ (0.001* THERMOWELL TIP DIAMETER) ) ]
Avec Ns=0.22 et F6 correspondant à la formule 6.
Le résultat de « F8 » se base sur celui obtenu pour « F6 », ce dernier se base sur F1.

FIGURE 28-Chaine d’appel
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La formule est évaluée pour chaque ligne de la première colonne « ECS Code ».ce nom
métier permet d’identifier un objet de manière unique dans la base pour les ingénieurs.
La prochaine étape consiste à présenter comment le déploiement se met en place dans le
MassImport Excel.
VII.2.2.2

D EPLOIEMENT DES FORMULES DANS LE M ASS I MPORT

Le déploiement des formules consiste à récupérer le résultat de la génération du code en
VBA. Ce code sera intégré au MassImport utilisé pour la modification en masse des données
de la base de données TAGS avec le même principe que celui de la génération du code PML.
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VIII

SYNTHESE ET CONCLUSION

Nous avons dans ce mémoire décrit notre sujet et les travaux qui portaient sur le paramétrage
de l’outil AVEVA TAGS en vue de l’étendre avec de nouveaux attributs. Nous avons
également proposé une nouvelle fonctionnalité pour l’automatisation des formules.
Notre sujet a révélé deux (2) problématiques :
•

[Problème 1] Le premier, est un problème d’extension du modèle de données de la
discipline I&C dans AVEVA Tags dans le cadre du projet HPC. En effet, l’ajout
concerne un très grand nombre d’attributs (environ 200).
Il nous fallait tenir compte de ce facteur dans la gestion et l’évolution pendant tout le
cycle de vie du projet. En outre Il fallait réfléchir à la présentation pour que les
utilisateurs puissent y accéder pour remplir ou accéder simplement aux données.

•

[Problème 2] Le second, est un problème lié à l’automatisation des formules. En effet
le modèle de données qui nous a été fourni, intégrait des formules (formule 1 à
formule 31). La solution AVEVA Tags existant au début de mon travail, n’offrait pas
de solution pour l’implémentation des formules.

Tout au long du mémoire, nous avons décrit la mise en œuvre de ces 2 problématiques. Pour
une question de lisibilité, les illustrations se sont limitées à huit (8) attributs sur les cent
quatre-vingt-neuf dont trente-une formules.
La première problématique a été résolue par l’extension du modèle de données d’AVEVA
Tags à l’aide de la plateforme interne ODIN. Ce qui a permis de générer la liste des attributs
supplémentaires à gérer pour remplir leurs données dans la base.
La seconde problématique, nous a permis d’étudier quatre solutions, leurs avantages et leurs
inconvénients. Nous avons sélectionné la solution qui se révèle être la plus robuste, qui peut
être généralisée à l’infini et qui s’intègre facilement à l’architecture existante.
La solution sélectionnée permet le codage des formules avec un langage RQL dans un
environnement puis de générer les formules dans deux langages cibles :
•

Langage PML, utilisé par l’éditeur AVEVA Tags, le résultat de ce langage sera
déployé dans AVEVA Tags afin d’interagir avec les listes d’extraction des objets de la
base et évaluer les formules à la volée.
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•

Le langage VBA, pour l’intégrer à la solution de chargement en masse des données.

J’ai participé aux réunions de mise en place du langage RQL. Ce langage servira à soutenir
d’autres disciplines d’ingénieries qui utilisent beaucoup de formules pour le remplissage de
leurs données.
Pour le déroulement du projet, j’ai eu besoins de deux mois pour clarifier le besoin avec le
client, ensuite cinq mois pour la mise en place de la solution validé avec le client et le
responsable fonctionnel de l’application. Nous travaillons en ce moment pour le déploiement.
Cette solution a fait l’objet d’une présentation au sein de la section PMEC afin de valider
l’outil. La solution de la 1re problématique sera déployée au mois de Septembre prochain. Le
déploiement de l’implémentation des formules se fera progressivement car le processus de
qualification de chaque formule est plus long.
Ce projet m’a permis de travailler en équipe, d’améliorer mes compétences en programmation
sur plusieurs langages, de comprendre le fonctionnement des projets au sein d’une entreprise.
Il m’a surtout, permis d’élaborer un nouvel outil, de ces prémisses jusqu’à la phase réel
d’utilisation en prenant en compte les retours d’expérience des ingénieurs.
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IX ANNEXE
IX.1

Liste des formules

Les trois formules pour illustrer la rédaction et pour la présentation d’un prototype au client
final afin que la démonstration soit plus parlante.
Formula N°1: Pipe internal diameter
Pipe internal diameter = Outer diameter -2* pipe thickness
Formula N°6: Pipe fluid velocity

With:
V: pipe fluid velocity (m/s)
Q: pipe flow (m3/h)
DINT: pipe internal diameter (m)
Formula N°8 : Fluid wake frequency

.
With:
: wake frequency (Hz)
V: pipe fluid velocity(m/s)
B: tip diameter of the thermowell (mm)
Ns: constant Strouhal number =0,22
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•

OUTILS DE DÉVELOPPEMENT DE LA SOLUTION

L’objectif a été de faire l’inventaire des outils ayant permis de mener à bien mon projet, c’està-dire fournir une solution qui fonctionne.
Logiciels utilisés :
•

Aveva engineering (avec le module Admin, Lexicon, tags)

•

Excel

•

Eclipse

•

SVN Tortoise
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Paramétrage outils métier Aveva et automatisation de formules.
Mémoire d'Ingénieur C.N.A.M., Paris 2017.

Résumé
Ce document présente les travaux concernant le « paramétrage outils métier AVEVA &
automatisation de formules ». Le sujet s’est décliné en deux besoins distinct. Le premier
besoin vise à étendre la structure de la base de données avec des nouveaux attributs métiers, et
le deuxième besoin vise à Automatiser une série de formules utilisées dans le cadre de leurs
activités de remplissage des données de leur discipline. Le travail a donc consisté dans un
premier temps à faire une analyse des besoins pour dégager les différentes problématiques
propre à chaque partie. Ensuite à mettre en place une démarche projet et finir par la mise en
place de la solution.
Les travaux concernent normalement cent quatre-vingt-neuf attributs et trente une formules
mais dans ce document nous avons utilisés onze attributs et trois formules afin de démontrer
la faisabilité.
Mot clés : AVEVA, attributs, formules, extensions, automatisation.

Summary
This document displays the work concerning the «configuration of the software AVEVA
and automation of formula». The Subject divided in two needs distinct. The first need aims
at adding to the structure of the database new attributes, and the second need aims at
automating a set of formula used for filling the data of their discipline. Therefore the work
consisted at first in making an analysis of needs of the two different needs. Then set the
different steps of the project and to finish by building the solution.
Works concern normally one hundred and eighty-nine attributes and thirty-one formulas but
in this document we used eleven attributes and three formulas in order to show that it works.
Key Word: AVEVA, attributes, formula, adding, automation.
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