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CEA-N-ZÎOO - Michel INVERNIZZI 

SURVEILLANCE D'UN COEUR DE REACTEUR NUCLEAIRE PAR UNE METHODE DE 
RECONNAISSANCE DE FORMES 

So—aire.- Ce mémoire présente une Méthode de surveillance du compor-
teaéiVv vibratoire d'un coeur de réacteur nucléaire PWR basée sur une 
approche par la îeco-.naissaace de formes. Il comprend quatre chapitres. 
Le premier présente sommairement le principe d'une chaîne de reconnais
sance statistique de formes. Au chapitre 2 nous montrons comment un 
problème de surveillance peut être formulé en termes de reconnaissance 
de formes, et proposons des approches permettant de réaliseï des sur
veillances (décision d'anormalité), des contrôles (reconnaissance du 
type de fonctionnement) et des diagnostics (reconnaissance de 1'anor
mal ité en cours). Le chapitre 3 expose une méthode de surveillance 
d'un coeur de réacteur. Les signaux utilisés sont les bruits neutroni-
ques captés par les chambres de détection du coeur. L'anormalité est 
définie par opposition a la base d'apprentissage supposée être un 
résumé exhaustif des comportements normaux. Les paramètres extraits 
des signaux sont les caractéristiques des résonances de la densité 
spectrale de puissance du bruit neutronique. Lors de la phase de sur
veillance, l'observation courante est affectée a l'une des classes 

CEA-N-2300 - Michel INVERNIZZI 

SURVEILUNCE OF A NUCLEAR REACTOR HEART BY USE OF A PATTERN RECOGNITION 
METHOD 

Summary.- A pattern recognition system is described for the surveil-
lance of a PWR reactor. This report contains four chapters. The first 
one succintly deals with statistical pattern recognition principles. 
In the second chapter we show how a surveillance problem may be 
treated by pattern recognition and we present methods for surveillan
ces (detection of abnormalities), controls (kind of running recogni
tion) and diagnotics (kind of abnormality recognition). The third 
chapter shows a surveillance method of a nuclear plant. The signals 
used are the neutron noise observations made by the ionization cham
bers inserted in the reactor. Abnormality is defined in opposition 
with the training set witch is supposed to be an exhaustive summary 
of normality. The features extrated from signals are the maxima carac-
teristics of neutron noise signatures. During the surveillance phase 
the unknown patterns are assigned to the classes given by the trai
ning phase. Abnormality decision is emited when one of these assigna
tions is u,likely. This method has been carried on a great number of 
experiences and gives good results. In the fourth chapter we propose 

./. 



'de normalité déterminées par la phase d'apprentissage. La décision 
d'anormalité est prise lorsque cette affectation n'est pas considérée 
vraisemblable. Cette méthode a donné satisfaction sur un grand nombre 
d'expériences. Au chapitre 4 nous proposons un schéma de reconnais
sance adaptative et une méthode basée sur une modélisation de chaque 
classe par des hyper-sphères. Cette méthode a été testée en dir.ension 
Z sur données simulées et apporte des solutions aux problèmes de non 
séparabilité linéaire. 

198Z 146 p. 
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a scheme for an adaptative recognition and a method based on classes 
modélisations by hyper-spheres. This method has been tested on simu
lated training sets in two-dimensional feature spaces. It gives 
solutions to problems of non-linear separability. 
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INTRODUCTION 

La reconnaissance des formes est l'une des disci

plines ayant connu l'un des plus grands développements lors 

de ces vingt dernières années. Ses applications, d'abord 

limitées à quelques domaines particuliers (zoologie, botani

que, ...) sont de plus en plus nombreuses. La physique, la 

chimie, la linguistique, la psycologie, la biologie, la méde

cine, la météorologie, la zoologie, la géologie, ... et bien 

d'autres disciplines utilisent déjà couramment des techniques 

de reconnaissance. Cette diffusion est d'autant plus remar

quable que, malgré un effort lors de ces cinq dernières années, 

le nombre d'ouvrages de base et de synthèse est encore très 

réduit: et que le mot "forme" a un sens courant trop restrictif. 

Cette étude propose l'application de la reconnais

sance de formes au problème de la surveillance et de la détec

tion précoce d'incidents de fonctionnement de processus com

plexes . 

Le chapitre 1 présente sommairement la reconnaissance 

de formes. 

Au chapitre 2 nous montrerons comment la reconnais

sance de formes peut être utilisée pour surveiller un proces

sus et soulèverons le problème de l'évolution des critères de 

jugement. 

Le chapitre 3 expose un algorithme de reconnais

sance de formes spécialement étudié pour la surveillance du 

coeur de la centrale nucléaire de Bugey II. 

Au chapitre 4 nous essayerons d'apporter quelques 

éléments de réponse au problème de l'évolution des critères 

et proposerons un algorithme original de reconnaissance adap

tative basé sur une modélisation sphérique des classes. 
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1 - LA RECONNAISSANCE STATISTIQUE DES FORMES 

1.1. - Présentation 

La reconnaissance des formes est une discipline 

n'ayant pris sa vraie signification qu'avec le développement 

des ordinateurs. Elle traite de l'automatisation informatique 

de taches de "perceptions artificielles" réalisées habituel

lement par le cerveau humain. Un exemple souvent donné est 

l'identification automatique de caractères manuscrits. Mais 

les techniques de reconnaissance sont également utilisées 

pour identifier les différentes phases du sommeil dans un 

Slectro-encéphalogramme ou pour effectuer des diagnostics 

médicaux par ordinateur. 

La seule notion de "forme" pose des problèmes : 

le mot anglais "Pattern" est moins restrictif il sous-entend 

une notion de modèle type, de patron, de moule qui disparair 

en français. Notre propos n'est pas de diserter sur la notion 

de forme. Contentons-nous de signaler les travaux de Dydack 

and Segal £l3 et Pavel f2j établissant une théorie de la forme. 

Nous admettrons comme "forme" un état du monde ex

térieur à l'ordinateur sur lequel celui-ci possède des infor

mations . 

1.2. - Chaîne de reconnaissance 

Le schéma général d'une chaîne de reconnaissance 

est le suivant : 
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pré - t r a i t ement « . pré - t r a i t ement .. j apprent issage 

i » 
» . 
1 reconnaissance 

Fig l: Schéma d'une chaine de reconnaissance 

Nous pouvons distinguer dans ce schéma 4 modules. 

1.2.1. - Les capteurs 

Nous appelons "capteurs" l'interface entre les 

formes à étudier et l'ordinateur. C'est à dire le canal trans

mettant les informations. Le premier problême de la reconnais

sance des formes est le choix des capteurs. Ceux-ci doivent 

transmettre des informations "utiles" relativement au problème 

à résoudre et aux méthodes allant être utilisées. La détermi

nation à priori de cette utilité reste du ressort de l'expé

rimentateur. Lorsque celui-ci ne possède que peu d'informa

tions à priori il est souvent amené à utiliser un nombre sura

bondant de capteurs. 

1.2.2. - Le prétraitement 

Le prétraitement comprend deux parties. La première 

ne dépend pas des données et consiste à mettre en forme les 

variables fournies par les capteurs (exemple : contrôle auto

matique de gain, filtrage, FFT, . . . ) . La deuxième fait l'objet 

d'un apprentissage et a trois rôles fondamentaux. 
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1.2.2.1. - L'extraction de paramètres de 

reconnaissance 

Les capteurs fournissent une masse de données sou

vent énorme. L'information "utile" est diffuse parmi toutes 

les variables. Extraire des paramètres de reconnaissance c'est 

effectuer une transformation de l'espace de ces variables dans 

un espace de dimension moindre de telle façon que l'informa

tion utile soit concentrée sur un nombre de paramètres aussi 

faible que possible. 

1.2.2.2. - La sélection des paramètres de 

reconnaissance 

Elle consiste à déterminer parmi les paramètres 

définis à l'étape précédente ceux qui sont les plus "utiles". 

1.2.2.3. - L'ordonnancement des paramètres de 

reconnaissance 

Certaines chaînes de reconnaissance sont séquen

tielles : elles considèrent les paramètres de reconnaissance 

successivement et prennent à chaque instant une décision 

entre les alternatives suivantes : 

- Effectuer la classification sur la base des 

renseignements déjà acquis. 

- Prendre en compte un nouveau paramètre pour 

afiner la décision. 

Il se pose alors le problème de l'ordre dans le

quel les différents paramètres doivent être présentés. 

* La notion d'utilité peut être abordée par la théorie de 

l'information, l'analyse de données, l'optimisation de 

critères de représentativité et/ou de séparabilité des 

classes... Elle se conçoit relativement au taux de bonne 

reconnaissance. 
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1.2.3. - L'apprentissage 

Le module d'apprentissage a pour rôle de définir 

les règles de décisions allant être utilisées par la suite. 

Il y a souvent également apprentissage d'une partie du pré

traitement. L'apprentissage est basé sur l'observation d'un 

certain nombre de formes dites d'initialisation ou d'appren

tissage. Ces formes sont captées puis pré-traitées. Elles 

sont donc transformées en u. certain nombre de jeux de para

mètres que l'on appelle base d'apprentissage. Deux types de 

techniques peuvent alors être utilisés selon que : 

- On connait le nombre de classes possibles et 

l'on sait à quelle classe chaque forme d'ap

prentissage appartient. On dit qu'il y a appren

tissage avec professeur. 

- On connaît ou non le nombre de classes mais l'on 

ignore à quelle classe appartient chaque forme 

d'apprentissage. On dit qu'il y a apprentissage 

sans professeur. Les algorithmes devront dans 

ce cas déterminer le nombre de classes si ce 

nombre est inconnu et partitionner la base d'ap

prentissage sur ces classes. Ces techniques re

lèvent de la classification automatique. Lorsque 

cela est possible, les classes générées sont en

suite qualifiées par l'expérimentateur qui cher

che ainsi à leur donner une signification physique. 

1.2.4. - La décision 

Elle consiste, postérieurement à l'apprentissage, 

à affecter une observation inconnue à une classe prédéterminée. 

C'est la phase de reconnaissance proprement dite. 
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1.2.5. - Les réactions 

La présentation faite précédemment d'un schéma 

de reconnaissance est très sommaire : on ne peut pas trai

ter séquentiellement les différents modules et trouver Indé

pendamment une optimisation du choix des capteurs, une mé

thode de paramètrisation, un algorithme d'apprentissage et 

une technique de décision. La justesse des choix ne peut être 

vérifiée qu'en fin de traitement et postérieurement à un 

grand nombre d'expériences. Cela implique en général une 

grande complexité des algorithmes d'apprentissage dont les 

caractéristiques doivent être adaptatives. La présence de 

ces contre-réactions pose des problêmes d'optimisation qui 

sont souvent insolubles mathématiquement sauf sous hypothè

ses abusivement restrictives. Les meilleures techniques de 

reconnaissance actuellement utilisées sont le résultat de 

compromis entre critères d'expérience et critères formels 

mathématiques. La reconnaissance des formes est encore un 

domaine ouvert à l'heuristique. 

1.3. - Cadre de l'étude 

En raison de l'application désirée, l'étude en

treprise ci-après entre dans le cadre de la reconnaissance 

statistique des formes et est restreinte aux cas suivants : 

. Les capteuio fournissent un secteur x de (Rn 

. Le prétraitement est une transformation de R n 

P 
dans R avec P ,< n. 

. L'apprentissage décisionnel génère un partition-
p 

nement de (R . 
P 

. La décision est une application de R dans 

l'ensemble des indices de classes. (On ne con

sidérera pas le cas de la décision séquentielle). 

Nous ne nous poserons pas le problème du choix des 

capteurs. Ceux qui seront utilisés lors de nos applications 

seront présentés au chapitre 3. 
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Il est hors de propos de voulor présenter ne se

rait-ce qu'un aperçu des algorithmes de reconnaissance de 

formes existant. Il y en a autant que de problèmes particu

liers ayant été traités. En effet, un tel algorithme est 

composé de trois parties principales (extraction/sélection 

de paramètres, apprentissage, décision) et d'une méthode as

surant le lien et la compatibilité entre elles. lious présen

tons en annexe à la présente étude une liste de références 

bibliographiques concernant chacune de ces trois parties. 

L'étude présentée en référence £313 est un recueil des mé

thodes et des algorithmes utilisés en reconnaissance de 

formes. 
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2 - RECONNAISSANCE DE FORMES ET SURVEILLANCE DE PROCESSUS 

2.1. - Introàuction 

Le p;. joessus à surveiller est un système dynamique. 

Dans le domaine JP l'analyse du réel un système dynamique est 

constitué f-ar lr ; liaisons entre grandeurs représentatives ob

servées d'un phér.... lène, ces grandeurs évoluant en fonction du 

temps et de caui - externes, La surveillance d'un tel système 

eôt souvent ef fe-c Luée par des procédés de seuillage empiriques 

et plus rarement par le moyen de, modélisations. Modèliser un 

système dynamique réel consiste à lui faire correspondre un 

système d'équations formalisant mathématiquement les corres

pondances. Dans une ohase dite d'apprentissage, un modèle ma

thématique est déterminé. Par la suite, le processus est con

trôlé en comparant les sorties réelles et les sorties fournies 

par le modèle fonctionnant dans les mêmes conditions. Lorsque 

ces sorties différent la décision d'anormalité est prise. 

\ , système r é e l 
f 

système r é e l 
> f f 

\ \ 

f 

/ r f 

f 

/ 

f f 

modèle / i 

? 
modèle 

Fig 2: Surveillance par modélisation 

L'utilisation des techniques de reconnaissance 

de formes pour résoudre des problèmes de suiveillance ou de 

diagnostic est plus récente. Les références £3] à [[20] illus

trent quelques unes des applications réalisées dans le do

maine de l'aéronautique et de la médecine. Le diagnostic ou 

la surveillance automatique consistent à reconnaitre des 

causes ou des états de panne à partir des symptômes observés 

et des antécédents. Il y a, à la limite, classification par 

association des symptômes à une maladie ou à une cause uni

que. Si ces symptômes peuvent être mis sous la forme d'un 

vecteur mesurable, cette observation constitue une "forme". 
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Une surveillance automatique consiste à reconnaître automa

tiquement la "forme-symptôme" dans l'ensemble des formes pos

sibles classifiées par "classes-modes de fonctionnement" . 

La présente étude ne suppose pas la connaissance 

d'un modèle. Le système y est considéré comme une boîte noire 

«V 

u« 
processus 

a 
surveiller 

zc 

û  entrées connues 
2L: observations possibles 

Fig 3: SUÎ jeillance statistioue e: processus aléatoire 

A chaque instant, certains modes de fonctionne

ment sont considérés comme normaux, d'autres comme anormaux. 

Surveiller le processus consiste à reconnaître en ligne ce 

caractère. 

Notons : 

fi : L'ensemble des valeurs possibles de 6 au 
n c 

temps t , 
N fi : L'ensemble des valeurs de 6 considérées 
n 

comme normales au temps t , 

A N fi = fi -fi l'ensemble des valeurs de 8 considé-n n n 
rées comme anormales au temps t . 

n 
X r- L'ensemble des formes possibles au temps t 

Dans le cadre de cette étude, nous appellerons 

"forme" une réalisation du secteur x = (z ', u .. u_ ) et 
n n n n-p 

supposerons qu'une observation effectuée au temps t est in

dépendante des entrées antérieures au temps t _ . 

Nous distinguons ci-après deux cas relativement à 

la façon dont évolue le- notion de normalité au cours du temps. 

2.2. - Hypothèse de normalité constante 

La notion de normalité est indépendante du temps 

N K A A v v 

vn n n = n fin - fi fin = fi x n -x 

fiW A 

sAm1* = fi 
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Cela signifie qu'une forme porte de façon ndé-

pendante du temps le critère normal ou anormal. Dans ce cas 

le problème peut être supposé ergodique et ramené à celui 

classique de reconnaissance à deux classes qui consiste à 

établir une règle de décisions de l'ensemble des formes 

possibles x dans l'ensemble à deux éléments A = { £ N, fiA}. 

La base d'apprentissage B sera constituée d'épreuves succes-

sives de x. B = { x. 
' X t » N 

Ex -.mple 1 : 

Considérons le système dynamique suivant 

y k = \ 61 U k + 6 2 Uk + W 

avec u e [0.6, I] . 

6j et 9 2 variables aléatoires à valeurs dans {0,1} 
2 

W un bruit de loi N (0, o ) . 

Sous l'hypothèse de normalité : 

« N = «O, 0, w ) , (0, 1, w) , (1, 0, w) Vw} 
ftA = ((1,1, w) Vw} 

Supposons qu'après un certain nombre d'expériences 

la base d'apprentissage ci-dessous ait été formée. 

/,•»• 

.>:•.v..,- : • ' . ' ! ' • ' 
n* i" * ' 

• • • . . • ' • • . • • ' 

•V*::.. -:..;..<.VyiO.;-.i^iV,. 

0.6 

Fig k: Base d ' appren t i s sage dans le plan (u .y) 
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Un algorithme de reconnaissance de formes pourrait 

par exemple générer la règle de décision linéaire suivante : 

x € Hj 

x € H, 

6 anormal 

9 normal. 

x = (u, y) 

Exemple 2 : 

yk = yk-l + Uk + 91 + K ( 0 ' ° > 

u k € {- 1, 0, + i } 

Gj variable aléatoire à valeurs dans { - 1 , 0 + 1 } 

R K = { 0 } n A = { - i, + i} 

Ce système n'est pas à mémoire finie relativement 

aux entrées mais si nous considérons l'observation : 

z. = y. - Yk_j nous obtenons : 

z k = u k + 6 X + N(0, o
2) 

Une base d ' appren t i s sage pour ra i t ê t r e : 

Fig 5: Base d'apprentissage dans le clan (u,z) 
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Une règle de décision pouvant être générée par un 

algorithme de reconnaissance des formes est : 

z € H —»- 9 normal 

z je H - 8 anormal 

2.3. - Hyptohèse de normalité faiblement évolutive 

Il n'est pas toujours justifié de supposer la no

tion de normalité constante. Un phénomène considéré comme 

anormal dans un processus venant d'être initialise peut être 

admis dans ce même processus ayant vieilli. C'est le cas par 

exemple d'un réacteur nucléaire dont le comportement varie en 

fonction de l'âge du combustible. Nois appellerons "cycle" la 

durée de vie d'un tel processus. L'ergodicité n'étant plus 

vérifiée, chaque instant pose son propre problème de recon

naissance. 

A chaque instant t , déterminer une fonction de 
N n A décision de Y dans A =[ Q , Q, } basée sur l'observation An n—*—n-—n 

de la base d'apprentissage B = {x provenant de cycles dif

férents} . 

Bien que en théorie faisable, cette approche se

rait extrêmement lourde. D'autre part, d'un cycle à l'autre 

les conditions de fonctionnement, de vieillissement et c"9 

mesure peuvent différer. Il faudrait alors à chaque instant 

t A considérer tout le passé du processus ! 

Nous admettrons que l'évolution de la notion de 

normalité est lente vis à vis de la fréquence d'acquisition 

des observations de telle façon que N épreuves successives 

puissent être considérées comme provenant d'une même notion 

de normalité. La base d'apprentissage au temps t. peut alors 

être formée des épreuves x. , .., x, „ provenant éventuelle

ment de plusieurs cycles. Chaque terme pouvant voir son im

portance pondérée par son antériorité. 
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2.4. - Surveillance et diagnostic 

Les paragraphes précédents montrent comment il 

est parfois possible de ramener le problème de la surveil

lance d'un processus complexe à celui d'une reconnaissance 

de formes à deux classes (Normal, Anormal). Cette approche 

peut toutefois être affinée et nuancée suivant le but pour

suivi et les données disponibles. Au chapitre 1, nous avons 

présenté deux types d'apprentissage (supervisé ou non) sui

vant que les formes d'apprentissage aient été préalablement 

identifiées ou non. En fait, il est possible d'avoir des 

bases de données partiellement supervisées. Par exemple, 

une base peut être supervisée pour les formes normales 

(pour chaque forme normale on sait qu'elle provient d'un 

certain type de fonctionnement) et non supervisée pour les 

formes anormales. On peut alors s'intéresser au problène de 

diagnostic c'est à dire l'identification des types de fonc

tionnement dégradés. Dans d'autres cas, l'on ne disposera 

que d'une base d'apprentissage de formes normales. L'anor-

malité devra alors être définie par opposition. Nous pré

sentons ci-dessous quelques cas possibles d'utilisation de 

la reconnaissance de formes. 

1) - La_base_d^aEgrentissage_ne_çgntieht_gue_des 

. La normalité est considérée globalement. 

L'anormalité est alors définie par un test sta

tistique. Il n'y a pas à proprement parler reconnaissance 

mais apprentissage d'une mesure d'écart. C'est l'approche 

suivie par Al Mouhamed £21 ]. 

. On cherche à analyser les différentes façons 

pour une forme d'être normale, 

Le problème peut alors être posé comme celui 

d'une reconnaissance avec apprentissage non supervisé : 
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Une méthode de classification automatique opé

rant sur la base d'apprentissage des formes normales peut 

mettre en évidence un certain nonbre de classes que l'on 

essayera par la suite d'identifier à des types de fonction

nement ou a des phénomènes physiques. La décision d'anorma-

lité est alors prise lorsque la classification d'une nouvelle 

forme parmi ces classes normales s'avère impossible ou peu 

vraisemblable. Cette approche est celle suivie par l'applica

tion du chapitre 3. 

. Dans le cas où une classification des formes nor

males existe déjà avant l'apprentissage, l'approche proposée 

ci-dessus reste valable et s'en trouve simplifié . 

2) - La_base_d^agprentissage_çgntient_des_formes 

. Mais l'on ne connnait pas le caractère normal-

anormal de chaque forme. Ce problème peut être vu comme une 

reconnaissance à deux classes avec apprentissage non super

visé. 

. Si l'on connait le caractère de chaque forme. 

L'apprentissage sera supervisé sur ce caractère. Il sera 

alors possible d'affiner l'analyse en cherchant une classifi

cation parmi les formes anormales (diagnostic) et/ou parmi 

les formes normales (contrôle). 

. Si l'une ou l'autre de ces deux classifications 

est connue le problème s'en trouve simplifiée. 

2.5. - Champ d'application 

L'approche que nous proposons présente un certain 

nombre de limitations : l'un des problèmes clefs de la recon

naissance de formes est la réduction du nombre de paramètres 

représentant chaque forme. Le fait de considérer comme forme 

les vecteurs x. = (z\ , u\ .... u\ ) imoose que le nombre 
K Je k K-p 

d'entrées qu'il est nécessaire de prendre en compte soit 

faible, c'est à dire que l'observation z, doit être choisie 

la plus indépendante possible des entrées. 
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Les nuages ce formes correspondant aux différents 

modes de fonctionnements sont sous tendus par la variété géo

métrique rnocélisant les liaisons observations/entrées du sys

tème réel. Ces liaisons sont donc néfastes aux hypothèses ce 

distributions gaussiennes généralement émises. 

Malgré ces considérations négatives un certain 

nombre de processus peut être surveillé par cette approche. 

C'est le cas en particulier des processus autorégulés admet

tant peu ou pas d'entrées. Un réacteur nucléaire en fonction

nement stationnaire peut être considéré comme un tel proces

sus. 
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3 - SURVEILLANCE D'UN COEUR DE REACTEUR NUCLEAIRE PAR UNE 

METHODE DE RECONNAISSANCE DE FORMES 

3.1. - Introduction 

Plusieurs méthodes de surveillance d'un réacteur 

nucléaire basées sur une approche par la reconnaissance des 

formes ont été proposées. Nous pouvons citer les travaux de 

CONZALEZ et HOWINGTON Q22-25] sur le réacteur à haut flux 

isotopique du laboratoire Oak Ridge (Tennesse), et ceux de 

DUBUISSON-LAVISON ^26-28^ de l'Université de technologie de 

Compiègne portant sur la surveillance d'un réacteur à neu

trons rapides. 

La méthode de surveillance proposée ci-après a 

été établie et expérimentée sur la base d'un ensemble de 

mesures réalisées sur le réacteur nucléaire de Bugey II. Ce 

réacteur est du type PWR (pressurized-water-reactor). Il com

porte deux circuits d'eau séparés. Un circuit primaire re

froidit le coeur et joue un rôle de modérateur. Ce circuit 

cède son énergie via un échangeur au circuit secondaire 

chargé d'alimenter en vapeur la turbine. Le combustible uti

lisé est de l'uranium enrichi. Le schéma de principe d'une 

tranche PWR est donné figure 6. Sur un tel réacteur de nom

breux capteurs sont installés. Il s'agit essentiellement de 

chambres neutroniques, d'accéléromètres de capteurs de pres

sion de débit, de niveau ou de température. La figure 7 pré

sente une liste de quelques un de ces capteurs et la figure 

8 montre leur implantation. 

Une méthode de surveillance statistique suppose 

la réalisation d'un grand nombre de mesures simultanées sur 

les capteurs et échelonnées tout au long d'un cycle de com

bustible. Les seuls capteurs ayant fait l'objet d'une telle 

campagne de mesure sont les chambres neutroniques du coeur. 

Le problème du choix des capteurs qui fait en principe par -

tie de la détermination d'une méthode de reconnaissance de 

formes ne se pose donc pas. Ce qui soulève une question pri

mordiale : les signaux issus des hambres neutroniques sont-

ils porteurs ou non d'informations pertinentes relativement 

au problème de surveillance ? 
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3.1.1. - Bruit neutronique et comportement 

vibratoire du coeur 

Le coeur de la centrale nucléaire de Bugey II est 

formé de 157 assemblages combustibles de section carrée . La 

figure 9 montre en coupe horizontale la position des quatre 

chambres • Chacune de ces chambres possède deux sections su

perposées (haute et basse). Leur role essentiel est de mesu

rer le flux neutronique émis et par là la puissance "neutro

nique" délivrée par le coeur. Schématiquement elles se com

posent d'une enceinte remplie de-'gaz dans laquelle plongent 

deux électrodes entre lesquelles on ëtablitun champ électri

que. Lorsqu'une particule ionisante traverse le volume gazeux, 

elle crée un certain nombre de paires d'ions qui se dirigent 

vers l'une ou l'autre des électrodes suivant le signe de leur 

charge. Un certain nombre de charges est recueilli par les 

électrodes et constitue le signal neutronique. Les particules 

ionisantes étant crées par des collisions entre neutrons et 

atomes du gaz, ce signal mesure le flux neutronique. Les in

formations en général extraites de ce signal se résument aux 

fluctuations de sa valeur moyenne. Nous nous intéressons ici 

à son côté bruit . En effet, il est apparu £29-30] qu'une 

analyse fréquentielle du bruitneutronique permettait de mettre 

en évidence certains comportements vibratoires du coeur. La 

figure 10 montre une densité spectrale de puissance obtenue 

par analyse de Fourier du bruit neutronique. 

L'étude des cohérences entre les différentes voies 

a permi de déterminer les modes de ces vibrations. 

Le tableau de la figure 11 résume les résultats 

obtenus. 

On considère que les caractéristiques des réso

nances comprises entre C et 3 0 hz des spectres neutroniques 

sont des paramètres importants à surveiller. 
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Fjg t 6 _ Schéma de principe d'une tranche nucléaire PWR 900 MWe. 
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IB Chambre neutronique basse n° 1 

2B " n° 2 

3B " n° 3 

4B " n° 4 

1 H Chambre neutronique haute n° 1 

2 H - n° 2 

3 H - n° 3 

4 H " n° 4 

AC1 Accéléromêtre de cuve fond de cuve horizontal 

AC2 

AC3 " couvercle horizontal tangentiel 

AC4 " couvercle vertical 

AC5 M couvercle horizontal radial 

AC6 " couvercle vertical 

AC7 " couvercle horizontal tangentiel 

API Accéléromêtre corps de pompe primaire n° 1 

AP2 " n° 2 

AP3 " n r 3 

AGI Accéléromêtre générateur de vapeur n° 1 

AG2 " n° 2 

AG3 " n° 3 

PP1 Capteur de pression tuyauterie primaire n° 1 refoulement 

PP2 " n° 2 " 

PP3 " n* 3 

PP4 Capteur de p r e s s i o n branche chaude RRA 

Fie 7: Nomenclature des capteurs et repérage 
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Fig 8: Schéma d'implantation des capteurs 
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Fig 91: Position des Charnlyres Kg u ho niques 
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Fig 10: Spectre du bruit neutronique 
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Fréquences Chambres neutroniques Fréquences 

3,2 hz Mouvement des Internes 

Tendance MODE 1 

Vers 6 hz Mouvement des Internes 

Tendance MODE 1 

7,2 hz Mouvement principal 
des Internes MODE l 

11,5 hz Peut-être MODE 2 

des Internes 

13,8 hz Mouvement des Internes 

Tendance MODE 1 

15 -

16 hz 

Balancement des 

Internes dans 2 

directions ortho

gonales. 

19,5 hz MODE 2 des Internes 
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3.1.2. - But de l'étude 

Cette étude a été entreprise dans le cadre de la 

détection précoce d'incidents. Il s'agit de déterminer un 

algorithme de surveillance pouvant fonctionner en ligne et 

donner une décision rapidement. La signification d'une dé

cision d'anormalité est à prendre dans le sens : "une ten

dance anormale dans le comportement vibratoire du coeur vient 

d'être détectée". Message éventuellement accompagné d'infor

mations concernant cette tendance et destiné à déclencher un 

processus d'inspection de niveau supérieur. Il s'agit de trou

ver le maillon de niveau 0 dans un processus de surveillance 

hiérarchisé schématisé figure 12. 

niveau 0 niveau 1 niveau 2 

centrale 

capteurs 

| rëjéT 

détection 
précoce 

rejet 

analyse 
défaut 

Fig 12: Surveillance hiérarchisée 

analyse 
défaut 

I 11 

-il 
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Un tel pr^essus de surveillance fonctionne de 

la façon suivante : 

L'analyse de niveau n est déclenchée sur une déci

sion d'anormalitë de niveau n-1. Elle prend une décision 

entre transmettre l'alarme au niveau n+1 ou la rejeter. L'in

térêt d'une telle structure est de réaliser une allocation 

dynamique des ressources en fonction des besoins. La comple

xité, l'importance des moyens mobilisés et le coût de ces 

différentes analyses augmentent avec le niveau. Les qualités 

demandées au niveau de la détection précoce sont : 

- Une grande fréquence de décision 

A l'échelle d'un réacteur nucléaire cela signi

fie la prise d'une décision toutes les 10 mi

nutes environ. 

- Rapidité de décision 

Chaque décision doit se rapporter à des phéno

mènes survenus dans les 15 minutes la précédant. 

- Faibles moyens requis 

La méthode doit être implantable en ligne et ne 

nécessiter que du matériel courant, 

- Fiabilité des alarmes 

Deux critères servent à déterminer la qualité 

d'un système de surveillance : la probabilité 

de fausse alarme, c'est à dire la probabilité 

pour qu'une observation soit faussement décla

rée anormale et la probabilité de non détection, 

c'est â dire la probabilité pour qu'un fonction

nement anormal ne soit pas reconnu. Pour une mé

thode de surveillance donnée ces deux critères 

sont opposés et deux méthodes différentes ne 

pourront être comparées que pour l'un ou l'autre 

de ces deux critères fixés. Afin d'assurer la 

compatibilité du niveau "0" avec les niveaux 

supérieurs et d'en augmenter la souplesse d'em

ploi il lui est demandé d'avoir une sensibilité 

ajustable. 
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3.1.3. - Principe retenu 

Le principe retenu est celui exposé au §.2.4.1., 

deuxième alinéa. La base d'apprentissage esc formée d'enre

gistrements des signaux, émis par les huit sections de dé

tection pendant des périodes où le réacteur fonctionnait en 

régime stationnaire. Aucune anormalité n'est apparue pen

dant ces enregistrements. Nous considérons comme 'forme" 

une durée déterminée d'observation simultanée de ces huit 

signaux. 

Le pré-traitement a pour rôle d'extraire de ces 

formes les caractéristiques jugées pertinentes relativement 

au problème de surveillance. 

Dans notre cas ces caractéristiques sont les ré

sonances des spectres neutroniques. Chaque forme est alors 

représentée par le jeu de paramètres extraits définissant 

ces caractéristiques. L'apprentissage effectue une classifi

cation automatique de l'ensemble des formes de la base d'ap

prentissage en un certain nombre de groupes de telle façon 

qu'au sein de chaque groupe les formes soient aussi semblables 

que possible et dissemblables d'un groupe à l'autre. La no

tion de similitude entre formes est établie à travers des 

définitions de distances entre vecteurs de paramètres ex

traits. 

Lors de la phase de reconnaissance, une forme in

connue est présentée à l'algorithme qui en extrait un sec

teur de paramètres de la même façon que lors de l'apprentis

sage puis l'affecte à l'un des groupes pré-déterminé par 

l'apprentissage. Cette affectation se fait sur un critère 

expérimental de vraisemblance qui permet par seuillage la 

prise de décision d'anormalité. 

La méthode de surveillance proposée dans cette 

étude est une reconnaissance de formes avec apprentissage 

non supervisé et rejet lors de la phase de reconnaissance. 
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3.1.4. - Notations 

^ : Ensemble des formes de la base d'appren

tissage. 

F : Un jeu de paramètres extraits dune 

forme F = (R, ... R ) avec rv, le nombre 
1 n p i 

de résonances de F. 

R : Un triplet-résonance (fréquence, ampli

tude, énergie). 

f : Une fréquence. 

a : Une amplitude (maximum du spectre d'une 

résonance) . 

e : Energie d'une résonance. 

d, d' : Distances entre triplet-résonances. 

D , D : Distances entre formes. 
o 

ai : classe ou groupe de formes. 

T f : Durée d'une forme. 

p : Coefficient d'auto-corrélation. 

T : Fenêtre des fonctions d auto-corrélation c 

t : Paramètre de la fenêtre en cosinus 
c 

surélevé. 

Fseuil : Seuil utilisé par l'algorithme de 

réduction. 

Pseuil : Seuil utilisé pour déterminer les fré

quences de résonance fortement probables, 

fseuil : Seuil utilisé par l'algorithme de classi

fication automatique en fréquence. 

Zseuil : Seuil utilisé par l'algorithme de sépa

ration. 
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3.2. - Les données 

Les données ayant servi de support à cette étude 

consistent en des enregistrements analogiques du bruit neu-

tronique issu des deux sections de chacune des quatre chambres 

du coeur. Le tableau de la figure 13 résume ces données. 

Début de cycle 

Fin de cycle 

Sept. 80 

Sept. 81 

Date 

25.11.80 

16.12.80 

15.01.81 

28.01.81 

11.02.81 

11.03.31 

06.05.81 

Durée de l'enregistrement 

60 nn 

45 ran 

45 mn 

30 mn 

30 mn 

30 mn 

30 mn 

J 
Fig. 13 : Enregistrement du bruit neutronique 

Soit au total 4h30 d'enregistrement. Ces mesures 

ont été effectuées sans amplification préalable et sans fil

trage. Une composante continue parasite différente suivant 

les voies et les acquisitions est introduite par la chaîne 

de mesure. Toutes ces données sont supposées de type normal. 

La figure 14 montre environ 3 secondes d'enregistrement sur 

une voie. 

3.3. - Le pré-traitement 

Première étape de la chaîne de reconnaissar.ee, le 

pré-traitement a pour but d'extraire les paramètres jugés 

pertinents et de réduire leur nombre. Celui qui a été adopté 

comprend deux parties. Eous avons baptisé la première "pré

traitement à priori"car elle consiste en une transformation 

pré-déterminée des données. La deuxième est dénommée " à 

posteriori" car elle est soumise à un apprentissage sur la 

base de données. 

http://reconnaissar.ee
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« H ^ H ^ M M 

Fig Uf: 3s de b ru i t neutronique 
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3.3.1. - Pré-traitement à priori 

Cette première partie du pré-traitement est sché

matisée figure 16. Les signaux émis par les 8 sections de 

détection sont découpés en tranches de durée Tf. Chaque forme 

est alors représentée par 8 tranches simultanées. Une numéri

sation est ensuite effectuée à la fréqunece déchantillonnage 

de 80 Kz. Le repliement du spectre est négligeable pour notre 

application ce qui nous dispense de pré-filtrage. Les corréla

tions sont ensuite estimées de la façon empirique classique : 

N 

PP = N 2- x i xi*f 
i=l 

sur un intervalle temporel T . Les corrélations sont pondé

rées par une fenêtre en cosinus surélevé. 

F(t) = 1 t < t 

F(t) = (1 + Cos ir(t - t )/(T - t ))/2 t > t 
c c c c 

Les spectres sont calculés par transformation de 

Fourier de 0 à 3 0 Hz. Les maxima sont détectés ainsi que la 

surface sous le spectre comprise entre les deux minima en

cadrant chaque maximum. Une forme est maintenant représentée 

par huit jeux de triplets représentatifs des maxima des 

spectres. Chaque triplet étant composé d'une fréquence, d'une 

amplituda spectrale et d'une énergie. Les quatre chambres su

bissent le même phénomène physique, il n'est donc pas surpre

nant de constater une certaine ressemblance entre les spectres 

extraits. Toutefois, toutes les résonances ne sont pas vues 

par toutes les sections. D'autre part, un certain nombre de 

pics détectés ne correspond à aucun phénomène physique et 

n'est dû qu1 Z Ta forme hachée des spectres. 

Ur- „• • Passification automatique du type hiérarchi

sée ascendar'_.." ?<v--c critère d'agrégation barycentrique est 

réai^ée pur l'ensemble des couples (fréquence, amplitude) 

aff'.••> ;tés de la masse de leur énergie. Les agrégations sont 

accomplies jusqu'à un écart en fréquence entre centres maxi

mum :Fseuil. La figure 17 illustre le principe de cet algo

rithme . 



Chambres de 
détection. £ 

8 voies 
analogiques 

Convertisseur 
analogique 

/numérique 

8 voies 
numériques 
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8 spectres 

Estimation des 
amplitudes et 
energies des 
résonnances 

C Detection des 
maxima C 

8 jeux de triplets 

S Corrélateur 

G jeux de 
coefficients 

de corrélation 

Fenêtre en 
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D ^ 

Transformateur 
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I 
Classement des tableaux 
TABF,TABA,TABM dans 1' 
ordre des fréquences 

croissantes 

Trouver l'indice IMIN 
tel que: 
TA3F(IK7K+1)rTABF(IMIN) 
soit minimum 

OUI I 
ABF(IMIN+1)-TABF(TMIN) >Fseuil 

TABF(IMIN)=TABF(IM1K).TABM(IMIN)+TABF( IMIN4-1),TABM(IMIK+1 ) 
TABA(IMIN)=TABA(IMIN).TABM(IMIN)+TABA(IMIN+1 ).TABM(IMIN + 1) 
TABK(IMIN)=TABM(IMIN)+TABM(IMIN+1 ) 
TABF(IMIN)=TABF(i:-iIN)/TABM(IMIN) 
TABA(IMIN)=TABA(IMIN)/TAEM(IMIN) 

pour j=IMIN+1 à NR 
TABF(j)=TABF(j+1);TABA(j)=TABA(j+1);TABM(j)=TABM(j+1);NR=NR-1 

Suppression des résonan
ce* qui ne sont pas vues 
par au moins 3 sections / 

NR: Nombre de résonnances 
TABF: Tableau des fréquences 
TABA: Tableau des amplitudes 
TABM: Tableau des énergies 

Fig 17: Réduction de paramétres par classification automatique 
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L'ensemble des fréquences, l'ensemble des ampli

tudes et l'ensemble des énergies correspondant aux maxima 

détectés sur les huit spectres sont classés dans trois ta

bleaux TABF, TABA et TABM dans l'ordre croissant des fré

quences . Les deux fréquences les plus proches sont trouvées. 

Si l'écart entre elles est inférieur au seuil Fseuil, nous 

considérons qu'elles proviennent d'une même résonance et 

remplaçons les caractéristiques des deux maximas correspon

dant par celles d'un troisième calculées de la façon sui

vante : 

- Fréquence : barycentre des deux fréquences 

initiales affectées de leur énergie, 

- Amplitude : barycentre des deux amplitudes 

initiales affectées de leur énergie. 

- Energie : somme des énergies initiales. 

Le processus est reconduit jusqu'à ce que l'écart 

minimum entre fréquence soit supérieur à Fseuil. Parmi l'en

semble des résonances ainsi déterminées, ne sont conservées 

que celles dans la détermination desquelles est intervenue 

1• agrégation d'au moins trois maxima issus de voies diffé

rentes. 

Chaque forme est maintenant représentée par un 

seul jeu de triplets dont le nombre dépend d'elle et de la 

valeur du seuil. Celui-ci doit être choisi suffisamment fai

ble pour interdire des agrégations entre triplets issus de 

résonances différentes et suffisamment fort pour permettre 

les agrégations entre triplets représentatifs d'une même ré

sonance . Le tracé de la courbe de variation du nombre moyen 

de triplets par forme en fonction du seuil peut servir à le 

déterminer. En effet, lorsque le seuil est inférieur au rayon 

de la dispersion des triplets autour de la résonance qu'ils 

représentent cette courbe doit diminuer rapidement pour pré

senter une partie stationnaire lorsque le seuil devient supé

rieur à ce "rayon" et rechuter violemment lorsqu'il devient 

supérieur à l'écart minimum entre résonnances différentes. 
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Les bornes des valeurs possibles de Fseuil peuvent donc être 

estimées par les bornes du domaine dans lequel cette courbe 

est stationnaire. La figure 25 montre une telle courbe obte

nue de façon expérimentale. 

3.3.2. - Pré-traitement à posteriori 

L'étape précédente nous fournit une représenta

tion de la forme en un jeu de triplets (position, amplitude, 

énergie). Elle nécessite la détermination d'un seuil Fseuil. 

L'écart entre résonances physiques (voir figure 11) n'étant 

pas constant, il faudrait que ce seuil soit fonction de la 

fréquence. Plutôt que de chercher à mettre en évidence de 

façon automatique cette dépendance ou de l'introduire à 

priori nous avons préféré choisir la plus petite valeur de 

Fseuil assurant toutefois une certaine réduction. La valeur 

retenue est celle correspondant au début de la zone station

naire de la courbe expérimentale de la variation du nombre 

moyen de (triplets-resonance) par forme en fonction du Fseuil 

Le choix de cette valeur minimale nous assure que des asso

ciations barycentriques entre (triplet-résonances) représen

tatifs de résonances physiques différentes ne seront pas ac

complies. Exception faite du doublet de fréquences (19, 

19.5 Hz) que nous considérons globalement dans cette étude. 

Par contre tous les "pics" parasites n'ont pas été supprimés. 

Pour ce faire nous avons utilisé l'algorithme de pré-traite

ment à posteriori suivant : 

(l) Estimer la courbe de la variation de la proba

bilité d'avoir une résonance à la fréquence f en fonction de 

f par calcul d'un histogramme sur la base d'apprentissage et 

par lissage. 

L'intervalle de fréquence 0-3 0 Hz est découpé 

en 3 00 intervalles élémentaires de 0,1 Hz. L'histogramme est 

calculé de la façon habituelle : NFO(I) représente le nombre 

de formes ayant une résonance comprise entre (I-l)/10 et 

1/10 Hz. Cet histogramme est ensuite lissé et normalisé par 

la transformation ; 
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I+NS 

DFO(I) =} NFO(I)/2NS +1/NF 

j=I-NS 

où NS représente la fenêtre du lissage. (Dans 

notre application NS = 2 ) . 

et NF le nombre de formes de la base d'appren

tissage. 

La figure 13.1. montre une courbe ainsi obtenue. 

Séparation du oomaine fréquentiel en deux sous-

domaines correspondant à l'ensemble des fréquences considé

rées comme fortement probables et à l'ensemble des fréquences 

considérées comme faiblement probables. 

{D - Trouver la plus grande valeur de DFO(I) 

pour I variant entre 1 et 3 00 supérieure au seuil Pseuil et 

différente de 1. Soit Imax l'indice correspondant. Si aucune 

valeur de DFO(I) ne satisfait cer conditions aller en (4). 

(2) - Trouver la plus petite valeur de I supé

rieure à Imax telle que DFO(I) > DFO(I-l) soit 12 cette valeur. 

- Trouver la plus grande valeur de I infé

rieure à Imax telle que DFO(I) > DFO(I+l) soit II cette valeur. 

(3) - Pour tous les indices compris entre ces 

deux valeurs incluses poser DFO(I) = 1. Aller en (1). 

(4) Pour chaque indice I si DFO(I) est diffé

rent de 1 poser DFO(I) = 0. 

L'ensemble des fréquences considérées comme for

tement probable est défini comme l'ensemble des fréquences 

comprises dans un intervalle élémentaire I tel que DFO(I) =1. 

La figure 18.2. montre le partitionnement obte

nu à partir de la figure 18.1 et pour une valeur de Pseuil de 

0,3. Les zones repérées sur l'axe p = 0 correspondent à des 

fréquences considérées comme faiblement probables, celles re

pérées sur l'axe p = 1 aux autres. 

0 
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(V) Mémoriser les deux sous ensembles déterminés 

par l'étape (2) afin de pouvoir effectuer la transformation 

décrite à l'étape 4 lors de la phase de reconnaissance. 

Cette mémorisation est effectuée à travers 

celle du vecteur DFO résultant de l'étape (2). 

(4) Transformer chaque forme de la base d'appren

tissage de la façon décrite ci-dessous. 

Soit F la forme à transformer 

F = <R , .. R ) = ((£ a , e >, ..,(f a 
F r r 

e n >> 
nF 

On suppose 0< f < f_ .. < f 

(1) Poser j = 0 j = indice de la résonance 

en cours de traitement. 

(2) Incrémenter j par 1 

Si j est supérieur à n -1 aller en (4) 

r 

(3) Considérer le couple de résonances R., R.^, 

Si f. + 1 - f.> 2 x Fseuil aller en (2) 

Si f. et f. sont fortement probables 

aller en (2) 

Calculer f = (f. e. + f J + 1 e j + 1)/(e. + e j + 1 ) 

Si f est faiblement probable aller en (2) 

sinon + poser - f.= f 

" V ( a: ej + aj+i Vi*' 

< e j + e

j + l > 

- e .= e . + e ._,, 

+ supprimer le triplet R^ + 1 et réor

donner la forme 

+ faire n p = n f j = max (j-2, 0) 

et aller en (2). 

(4) FIN. 
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\5J identique au \1J mais les calculs sont effec

tués sur la base transformées par l'étape \4J la figure 18,3 

montre la courbe obtenue 

© " © " Q ) *" identiques aux © - © - © " 

Le critère que nous avons retenu pour juger de 

l'efficacité de cette méthode de réduction avec apprentissage 

est l'entropie de la courbe de la variation de la probabilité 

qu'une forme admette une résonance à la fréquence f en fonc

tion de f : 

H = I - P(f) log P(f) df, 

• 

Il apparait que cette entropie décroit fortement 

lors du premier passage (étapes Qj à \4J ) , faiblement lors 

du second (étapes \5J à(V)> et devient quasi-stationnaire 

lors de passages ultérieurs. Nous nous sommes donc limités 

à deux passages. Cet algorithme de réduction à posteriori 

est la continuation de celui décrit au paragraphe 3.3.2, 

La décision de réaliser un regroupement barycentrique n'y 

est plus prise sur un critère d'écart en fréquence mais sur 

celui de supression de résonances considérées coiran faible

ment probables. Le choix du paramètre Pseuil n'est pas cri

tique il apparait clairement sur la figure 18.2. que toute 

valeur de Pseuil comprise entre 0,2 et 0,5 eût donné les 

mêmes résultats. L'étape suivante ne fait pas partie du pré

traitement. Ses résultats seront utiles aux algorithmes de 

classification automatique utilisés par la suite. 

© Jy La courbe de la variation de la probabilité 

d'avoir une résonance f en fonction de f est à nouveau cal

culée (sur la base d'apprentissage ayant été transformée 

deux fois) . Le domaine fréquentiel est séparé en bandes dont 

les bornes sont les milieux de chaque sous domaine connexe 

considéré comme faiblement probable. La figure 18.4 montre 

les bandes obtenues sur l'exemple traité. Remarquons que 

cette segmentation n'est pas faite résonance par résonance. 

Les zones considérées comme faiblement probables sont repérées 

par un trait large sur l'axe P = 0, les bornes des bandes fré-

quentielles par l*s traits verticaux. 
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4 
probabi l i té I l ! I i i I i ! ! ! I I ! 

fréquence a 

FIG 18-1 : P r o b a b i l i t é cu'une forme admette une résonance à 
l a fréquence f en f o n c t i o n de f 

p r o b a b i l i t e j f 

fW£ -U 

fréquence 

Fiiï 16-.?: 2.1/» ;ci f i c i t ion forteTu?nt/f;ii,blefvnt gr ot>a b le 
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Fig 18-3: Probabilité qu'une forme de la base d'apprentissage 
transformée une fo i s admette une résonnance à la fréouençe_£ 

&~-tfr*/'d »'i «A »\ »/'s t'C.ii'7 *'9 t/'n , . v'IO 

Fig 18-i»; S-'-parution en bnnrie.; de rr^ouoTcc 
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3.3.3. - Commentaire sur la réduction 

Pour assurer la faisabilité du traitement nous 

sommes amenés à réduire le nombre des paramètres extraits 

en concentrant sur eux le maximum d'informations. Mais sur 

quels critères doit s'effectuer cette réduction ? Faut'il 

garder les paramètres variant faiblement parmi les formes 

d'apprentissage ou au contraire ceux admettant une grande 

dispersion ? Dans le cas d'un problème de reconnaissance 

classique où la base d'apprentissage contient des épreuves 

de toutes les classes que l'on veut identifier ,1e choix est 

en général possible (analyse en composantes principales, 

analyse factorielle, critères représentatifs et/ou dis

criminants) . Dans le cas présent où l'apprentissage ne tra

vaille que sur des formes d'un seul type (normal) il ne peut 

y avoir de réponse stricte : les paramètres du premier groupe 

admettant une faible dispersion parmi les formes normales 

sont ceux qui sont représentatifs de cette normalité. Par 

contre, ils ne portent pas d'informations relativement aux 

différents types de normalité que nous cherchons à mettre en 

évidence. Ces informations étant portées par les paramètres 

du second groupe. La méthode de réduction que nous avons uti

lisée est basée sur des regroupements barycentriques successifs 

entre (triplets-résonance) voisins dans une même forme. Cette 

méthode de regroupement présente l'avantage de conserver glo

balement l'énergie. Celle-ci est simplement répartie de façon 

différente entre les résonances avant et après traitement. 

D'autre part, l'"énergie" de chaque triplet est estimée par 

l'intégrale du spectre entre les abscisses des minima enca

drant chaque maximum. Elle mesure donc bien le crédit à ap

porter au fait d'avoir pris en compte ce maximum. La règle 

d'association barycentrique entre maxima pondérés par leur 

énergie est donc intuitivement satisfaisante. 

Les fréquences de résonance mises en évidence par 

le pré-traitement ont les valeurs moyennes (elles varient lé

gèrement d'une forme à l'autre) suivantes : 3,2 Hz/4,6 Hz/ 

7,2 Hz/10 Hz/11,5 Hz/13,8 Hz/15,7 Hz/17 Hz/19,5 Hz/21,9 Hz/ 

23,4 Hz/24,9 Hz/. 
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Nous retrouvons les fréquences mises en évidence 

dans les rapports £29-3 0]] et rappelées figure 11 ainsi qu'un 

certain nombre de fréquences supplémentaires. 

Il est intéressant de constater (fig. 18.4.) que 

les fréquences figurant au tableau de la figure 11 sont con

sidérées par notre algorithme comme les plus probables. Le 

reproche souvent émis à 1*encontre des algorithmes de nature 

heuristique est l'utilisation de seuils arbitraires. Les 

seuils utilisés dans cette étude sont soit déterminés auto

matiquement soit expérimentalement par l'étude de variations 

de courbes. 

3.4. - Classification automatique 

Le but poursuivi par cette étape est le partition-

nement de la base d'apprentissage en classes de telle façon 

qu'au sein de chaque classe les formes extraites soient aus

si semblables que possible et dissemblables d'une classe à 

l'autre. La classification retenue comprend trois étapes. La 

première est une classification automatique en fréquence. La 

similitude entre formes y est mesurée par les positions res

pectives des résonances les composant, La deuxième étape con

sidère chacune des classes précédemment trouvée et détermine 

si elle doit être divisée ou non sur un critère de disper

sion en distance. Cette étape réalise l'apprentissage d'une 

distance inter-forme. La troisième étape est l'algorithme 

des K moyennes initialise par la classification obtenue où 

la distance euclidienne a été remplacée par la distance dé

terminée ci-dessus. 

3.4.1. - Classification automatique en fréquence 

La méthode utilisée est une variante de l'algo

rithme du rayon maximal. Son principe est exposé ci-dessous, 

u j Initialiser le nombre de classes à 0, 

\2j Trouver une forme non affectée, non marquée. 

S'il n'existe plus de telles formes aller en 

6 . Incrémenter le nombre de classes par 1, 

Initialiser le centre de la nouvelle classe 

par cette forme. 
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ÇjJ Considérer successivement toutes les formes non 

affectées. Si la forme a même nombre de tri

plets que le centre du groupe en cours de dé

termination et que la plus grande différence 

entre position des résonances de même ordre 

est inférieure à fseuil, affecter la forme au 

groupe et calculer le nouveau centre. 

(4) Si il y a eu une affectation lors de l'étape 

J y retourner. 

M3J Si le groupe ne possède qu'une forme, marquer 

cette forme, décrémenter le nombre de groupes 

et aller en(Y)sinon aller directement enÇ2j. 

n6J Considérer les formes non affectées. Affecter 

ces formes sur le critère de la distance D aux 
o 

centres déterminés minimale. 

Le nombre de groupes ainsi générés dépend du choix 

du paramètre fseuil. Ce choix n'est pas arbitraire mais est 

effectué de la façon automatique suivante : si les groupes 

à une forme étaient autorisés,la courbe écart moyen en fréquence 

d'une forme au centre auquel elle est affectée serait strictement 

croissante en fonction de fseuil. Le fait d'interdire de tels 

groupes et d'affecter les formes concernées sur un critère 

de distance faisant intervenir les amplitudes et les énergies 

donne à cette courbe un minimum. Le paramètre fseuil est ajus

té automatiquement pour réaliser ce minimum. 

La distance D est définie au §.3.4.2. o 

A la fin de cette classification automatique sur 

critère d'écart en fréquence, les formes de la base d'appren

tissage sont réparties en un certain nombre de groupes. Quel

ques formes peuvent rester isolées. Le nombre de ces formes 

est peu important et décroit avec la taille de la base d'ap

prentissage. La courbe expérimentale de la variation du 

nombre de formes non affectée à un groupe en fonction du 

nombre de formes de la base d'apprentissage est donnée figure 

29. 
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Lors d'un apprentissage sur 240 formes seules 

deux d'entre elles ne furent affectées à aucun groupe. Il 

est apparut après analyse que les signaux ayant servi au 

calcul des paramètres de ces formes présentaient un affai

blissement anormal. 

Nous considérons ces formes comme marginales et 

les retirons de la base d'apprentissage. Les classes déter

minées par cette première partie de l'apprentissage possè

dent les propriétés suivantes : 

- Toutes les formes d'une même classe ont mène 

nombre de triplet-résonances, 

- L'écart en fréquence entre résonances de même 

ordre des formes d'une même classe est faible (de l'ordre de 

fseuil). 

Afin d'illustrer le fonctionnement de cet algo

rithme nous présentons ci-dessous un exemple sur des données 

artificiellles. Supposons que la base d'apprentissage soit 

B ={F 1,F 2,F 3 /F 4,F 5,F 6,F 7 fF 8}. 

F1 = ((1,3,10), (4,2,5), (6,2,5), (8,3,9)) 

F 2 = ((1,2,4,11), (5,3,7), (6,3,3), (?,3,9)) 

F 3 = ((1,1,3,9), (3,8,3,7), (6,3,2,4), (8,1,4,10)) 

F 4 = ((1,4,10), (5,2,5,8) ,(6,1,5,9) , (7,8,4,10)) 

F 5 = ((1,4,10), (5,2,5,8),(7,5,4,11)) 

F 6 = ((1,2,4,11), (5,3,7), (8,3,9)) 

F ? = ((1,3,10) , (4,2,5), (8,3,9)) 

Fg = (1,1,3,9), (3,7,3,7) 

et supposons que fseuil = 0,6. 

EtapeQ: u = { F } centre Cj = ( (1,3,10) , (4,2,5) , (6,2,5) 
(8,3,9)) 



- 44 -

Etape(3): F_ a même nombre de triplets que le centre de u 

mais l'écart en fréquence sur le 2ème triplet est 

supérieur à fseuil donc F_ n'est pas affectée à w, 

F^ a même nombre de triplets que w et l'écart ma

ximum en fréquence est inférieur à fseuil. 

F, est affectée àla classe OJ u = {F , F } 

le centre de u est recalculé. 
C l = ( F

1

+ F

3 ) /
2 = ((1,05,3,9,5), (3,9,2,5,6) , (6,15,2, 

4,5),(8,05,3.05,9,5)) 

F., F , F , F et Fg ne peuvent être affectés à CJ . 

Etape[4J: Il y a une affectation lors de l'étape 3 celle-ci 

est donc à nouveau relancée. 

Etapeu): Aucune nouvelle affectation n est possible, 

Etape fO: On passe auQi) . 

Etape($}'• Le groupe possède deux formes, il est donc conservé. 

Etape 0 : w 2 = {F 2} C 2 = ( (1,2,4,11) , (5 ,3 ,7) , (6,3 ..3) , (8 ,3 , 9) ) 

Etape PJ: F., F , F sont déjà affectées 

F. est affectée à u)2 

dore co2 = { F 2, F 4} 

C 2 - ((1.1,4,10.5),(5.1,4,7.5),(6.05,4,8.5), 

(7.9,3.5,9.5)) 

Fc Fg, F F g n'ont pas même nombre de triplets que 

c2. 

EtapeMj: Il y a eu une affectation de l'étape Qj celle-ci. 

est donc relancée. 

Etape n ) : F -> F ? ••.•nt déjà affectées 

F c > F. v a*- inaffectables à C_. 

Etape^): On passi ,.- ŷ 5) 

Etap*~ '£J'- Le groupe posséue deux formes il est donc conservé. 



- 45 -

Etape©: u> = {F5> C 3 = ((1,4,10),(5 . 2 5,G) , (7 .5,4 ,11) ) 

Etape QH: F à F,, sont déjà affectées 

F est affectable 

u)3 ={F 5,F } C 3 = ((1.1,4,10.5) , (5.1,4,7.5) , 

(7.75,3.5,10)) 

F_ a même nombre de triplets que C, mais l'écart 

en fréquence sur le 2èrae triplet est supérieur à 

fseuil. 

F„ n'a pas même nombre de triplets crue C 0 . 

Etape v£): Retour étape 3. 

EtapeQ): Pas de nouvelle affectation. 

EtapeQ^): Passage étape 5. 

Etapef5): Le groupe possède deux formes, il est donc conservé, 

Etape©: w 4 ={F 7} C 4 = ( (1,3 ., 10) , (4 ., 2 ., 5 . ) , (8 ., 3 ., 9 . ) ) 

Etape f3J: F à F sont déjà affectées 

F R n'a pas même nombre de triplets que C.. 

Etapefj): Passage étape 5. 

Etape \5J: Le groupe ne possède qu'une forme, il est donc 

supprimé, la forme F_ est marquée. 

Etape^j): La première forme disponible est F_ mais cette for

me est marquée donc w. = {F g} 

C 4 = ((1.1,3. ,9.) ,(3.7,3.,7.)) 

Etape M ) : Les formes F, à F sont déjà affectées. 

La forme F_ n'a pas même nombre de triplets que C.. 

Etape\4j: Passage étape 5. 

Etape (5): Le groupe ne possède qu'une forme, il est donc 

supprimé. La forme F g est marquée 
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Etape(3): I^ n ' e x ; i - s t e plus de formes non marquées et non af

fectées donc passage à 1'étape QO . 

Etape QÎ): Supposons que la distance D soit définie par 

D (F. , F .) = « si F. et F . n'ont pas le même nonbre 
0 1 ' : 1 D l 

de résonances. 

D (F., F.) = Distance Euclidienne entre F. et F. 
o 1 j 1 j 

sinon, F_ serait affectée au groupe co., dont le 

centre serait recalculé. 

F„ ne serait pas affectable. F est donc retirée de 

la base d'apprentissage. 

3.4.2. - Distances inter-résonance, distances 

inter-formes 

Chaque résonance est représentée par un triplet 

(fréquence, amplitude maximale du spectre, énergie) (f, a, e). 

En supposant chaque résonance issue d'un oscillateur harmo

nique amorti son spectre peut être approximé par : 

n / \ uaf ,e> 2 
R(x) = —=—=-^5 =• avec u = a (-) 

(x*-fV + uxz a 

et a un paramètre d'approximation que nous avons fixé à 4/3. 

Deux distances inter-résonance ont été utilisées. 

d (R1,R2) = l|R1-R2|(x)
 d x//(R 1-

t-R 2

) ( x ) d x 

d» (RJ/RJ) = l| log R 2- log R21 (x) d x / et 

jlog R J + |log R2|(x) dx - A 

où A est une constante. 
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"" 2i5!:âD2§_i2te^-forme 

Une fois choisie une distance inter-résonance 

d on définit une distance inter-forme de la façon suivante : 

Soient deux formes F et F 

Fl = ( RÎ " " R P } 

1 
2 2 

Si P1 ? P 2 D (F J f F 2) = - p 

si P x = P 2 = P D (Fj, F 2) = £ d(R*f R^)/Ak 

avec A, des coefficients de pondération. Au § 3.4.1. ces coef

ficients sont supposés égaux, par la suite A, est une estima

tion de l'écart moyen de la distance inter-résonance dans la 

bande de fréquence (cf. §.3.3.2.) d'appartenance des réso-
1 2 naces R. et R.. 
1 a. 

3.4.3. - Classification automatique sur critère 

de distance 

L'étape précédente nous fourni une séparation de 

la base d'apprentissage en classes de telle façon que les 

formes d'une même classe aient même nombre et à peu près 

mêmes positions de résonances. Par contre aucun critère n'a 

été retenu quant à la dispersion en amplitude et en énergie 

de chaque résonance. L'algorithme décrit ci-dessous recon

sidère chaque classe déterminée comme indiqué au paragraphe 

3.4.1. et analyse résonance par résonance les dispersions de 

la distance inter-résonance choisie. Les formes d'une même 

classe ayant des fréquences voisines cette distance mesure 

en fait des écarts en amplitude ou en énergie, 

CD ~ Ç§l£^l_22iiE_£liË2Hê_2lâS2ë_^Ë5_Éi§£à2E2S 

ïï2YSDDS§_âê2_£Ei2iêÈ2zEÉ§2DânSS2_^S5_i2EÎÎ§S 
de_la_çlasse_aux_triplets-résonances_du 

centre de cette classe 

d (R., 
y 3 

*î - £• X « « ï . »î> 
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Distance inter-rêsonance moyenne entre la 

résonance n° j d'une forme de la classe w. 

et la résonance n° j du centre de la classe 

u. . 
î 

Nombre de formes de la classe w.. 
î 

jième résonance de la kième forme de la 

classe to. . 
î 

J, R. = jième résonance du centre de la classe 
k=l 3 

Cl) . . 

î 

Calcul_Dçur_cha2ue_bande_fréauentielle 

ËE2ËEtËDâD^_Ë_£êt£Ë_^âD^ë_§H$_£ï!iE=:£ÈËl 

EÉ§2DËD2§Ë_^§_ÏDiî!ÎË_iD^i£ë_^y_2êï}£Eê_^ê_iâ 

£lâ55ê_âIâ2Eâ££êDËD2ê_ÉêS_f2Enë5_iS§ 
contenant. 

4 T. d « y R"» 
formes F 

F 
possédant un triolet résonance R. 

D 
dans la bande fréquentielle n° k 

Distance inter-résonance moyenne dans la 

k bande fréquentielle 

Nombre de formes possédant un triplet-
ième résonance dans la k bande fréquentielle 

Triplet-résonance de la forme F compris dans 

la bande. 

F 
Triplet-resonance de même indice que R. du 

centre de la classe d'appartenance de F. 
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Si l'on suppose que les triplets-résonance de 

même indice des formes d'une même classe appartiennent tous 

à une même bande fréquentielle. (Cette supposition est ex

périmentalement toujours vérifiée), Les coefficients A, peu-
i 

vent être calculés à partir des coefficients E. par la for
mule suivante : 

A = i y N . E i 
k N, £ - 1 n 

l'ensemble des classes ID dont le centre 

possède un triplet résonance (j) dans la 
ième 

k bande fréquentielle. 

N. = Nombre de formes w. 
î î 

N, = Nombre total des formes concernées, k 

© 3J " Ç92§i^ÉEe.E_£l}i9He._2ia.s.s.e._^ .i_§i_P2H^_iIliDe 

5§§--i-222DEêË_^f_i5_2iÊS5êi_iË_Y§i§HE 

ïï2Y^D2ê_^f_iË_âi5£ÊD£e._iO£er~2î§§2!}a.D£e. 

2Êl2HiÉ2_E2H£_£2È£2_£S52DËD2ê_2^_I?2!éE_22È£Ê 
classe_es t_su£ér ieure au produi t de Zseuil 

E§E_iâ_Y2lêHE_îî2ï?DDË_^i_i§_^i§£âD22_iD£ê£l 

EÉË2Dâ22§-2âl£HlÉë_§3DË_i§_2ËD^ë_fEÉ2HêQl 

£i2iIë_^I§2E§ï£êDâD2ë_âê_2§££ê_ï!ê52DâD2f i. 
Séparer_çette_classe_en_deux_2ar_la_méthode 

^§SEiÈ§_2il§2££2i_ii_22Q^i£i2D§ de_sénara-
tion_s^écrit<_>simplement : 

E . > Zseuil x A, ,_i. = * • séparation 

avec k(R. ) l'indice de la bande de fréquence 

d'appartenance de R . . 

L'algorithme de séparation que nous avons utilisé 

est une variante de la méthode des k. moyennes aui sera décrite 

au paragraphe 3.4.4. 

(1) Trouver les deux formes de la classe CD. les 

plus éloignées suivant la résonance j. 
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F 1 et F 2 F 1 = (R* — R 1) 
1 n 

2 2 2 F 2 = (R2 - R 2) 

d(R X, R 2) > d(Rk, R?) V F^ F k € OJ. 

3 3 * 3 3 i 
1 2 Initialiser les centres C et C des deux 

1 2 
sous classes S et S à générer par ces deux 

formes. 

C 1 » (R,1 - R]) 

C 2 = (R̂  — R 2) 

(2) Répartir les formes de la classe to. parmi 

les deux sous-classes avec la règle suivante 

d(R., R A) < d (R., R Z) ==^F 5 ('e S 

d(R£, R 2) d (R£, R 1) F £ £ S 2 

J D < 3 3 = » • 

(3) Recalculer les centres des deux sous-classes 

C 1 = i > F 
Nombre de Z—< . 
formes F £ S 
de S 1 

C 2 « 1 y F 
Nombre de *—' 2 

formes F 6 S 
de S 2 

(4) Si l'étape (3) a modifié la position des cen

tres des sous classes retourner en (2). 

(5) Supprimer la classe u>. et la remplacer par les 
1 2 1 

deux classes S et S . 

retourner en 1 . 

© " EÏN-
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3.4.4. - Algorithme des h moyennes 

L'algorithme des k moyennes présenté par ^BALL | 

permet lorsque le nombre de classes est connu de déterminer 

la partition optimale du point de vue de l'écart quadratique 

moyen d'une forme au centre du groupe auquel elle appartient. 

(Chaque forme doit être un vecteur de IR et la distance uti

lisée est la norme Euclidienne). Cet algorithme entre dans 

le cadre plus général des algorihmes des nuées dynamiques 

[J3IDAY/] et fonctionne suivant le schéma itératif de la figure 

19. 

1 
affecter chaque forme au 
centre le plus proche 

Recalculer les centres | 

i 
/Y a t ' i 1 eu déplacement 

oui 

+ 
Fig 19: Algoritme des K moyennes 

La dernière étape de l'apprentissage est semblable 

à cet algorithme dans lequel la distance Euclidienne est rem

placée par la distance inter-forme D définie au paragraphe 

3.4.2. dont les coefficients de pondération ont été estimés 

lors de la classification automatique sur critère de distance, 

L'algorithme est initialise par la donnée des centres des 

classes déterminées au paragraphe 3.4.3. Notons que le centre 

d'une classe ne minimise pas pour une répartition donnée 

l'écart quadratique moyen au sens de notre distance. La con

vergence vers un minimum relatif de ce critère n'est donc 

pas assurée. Toutefois, les distances inter-formes proposées 

sont des fonctions croissantes des écarts en fréquence, am

plitude et énergies sur chacune des résonances. La minimisa

tion des écarts quadratiques moyens sur ces caractéristiques 

doit donc permettre celle des écarts en distance. 
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Soit C x ,. c" les centres des classes trouvées 

après les méthodes de classification exposées aux paragra

phes 3.4.1. et 3.4.3. 

T) Affecter chaque forme de la base d'apprentis

sage à la classe suivant la règle. 

, 3 - \ s T\ tv r>3' 

© 
D ( F , C*) < D ( F , C J ) V j ji i — F € U i 

Q_) Recalculer les centres des c lasses . 

Vi C 1 = X Z 
Card( M i) F 6 u_ 

Qî) Si certains centres ont été modifiés par 

l'étape fiQ retourner en Qy sinon FIN. 

3.4.5. - Commentaires sur l'apprentissage 

Le procédé de classification automatique en trois 

étapes que nous avons utilisé est du à la façon dont sont re

présentées les formes. En effet, celles-ci sont déterminées 

par des jeux de triplets dont le nombre n'est pas constant. 

D'autre part, les unités des paramètres des triplets sont 

différentes. Il est donc hors de question de mesurer les 

dissemblances entre formes par les distances classiques Eu

clidienne, Maximini,... 

La première étape nous permet de nous affranchir 

du premier problème en séparant la base d'apprentissage en 

classes dont les membres sont représentés par le même nombre 

de paramètres représentant les mêmes phénomènes physiques : 

toutes les formes d'une même classe sont supposées être des 

observations des mêmes vibrations du coeur du réacteur. Les 

paramètres sont donc maintenant comparables. Ces comparaisons 

sont effectuées pa : les distances définies par l'étape 2. La 

comparaison entre deux formes d'une même classe s'effectue 

par comparaison deux à deux des triplet-résonances les compo

sant. Les distances inter-résonances proposées sont sans di

mension et normalisées de façon à s'affranchir des grandes 

différences entre les ordres de grandeur des paramètres d'une 

résonance à une autre. 
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par l'inverse de leur valeur moyenne afin d'accorder la nême 

importance discriminante à chacune des résonances. Cette éta

pe permet également la séparation des classes admettant une 

forte dispersion sur une résonance. 

La définition d'une distance inter-forme et du 

nombre de classes permet l'utilisation d'un algorithme du 

type de celui des k moyennes qui réalise la classification 

finale. 

Cet apprentissage utilise deux seuils fseuil et 

Zseuil. Le premier est déterminé de façon automatique, le 

deuxième de façon expérimentale. 

3.5. - La décision 

La phase d'apprentissage nous fournit une découpe 

de la base d'apprentissage en un certain nombre de classes. 

Il s'agit maintenant d'établir des règles de décision permet

tant la "reconnaissance" d'une forme ir.connue comme membre de 

telle ou telle classe, La règle retenue s'apparente à un sché

ma bayesien empirique. 

3.5.1. - Choix des fonctions de vraisemblance 

des classes 

Nous définissons la vraisemblance d'une forme F 

F (R. , R ?, R . relativement à une classe us. de centre 

F1 = (R*, R^.RJ; ) par : 
r 

P (F /UK) = 0 s i n p / n p i 

" F 1 

P (F/us.) =71 T 1 (à (R. , R*)) s i n = r v i 
i= i j J J 

avec d l ' u n e des d i s t a n c e s i n t e r - r é s o n a n c e s d é f i n i e s au § . 
3.4.2. et 

\ . la loi _.. du CH1-2 ayant même moyenne et même 

variance que la moyenne et la variance de la distance inter

résonance estimées empiriquement dans la classe u. sur la 

résonance 1. 
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„2 
La l o i du Y normalisé e s t : 

_ . 2 „ v / o - 1 

f l \ ' 2 ) - — — •" x * <Ai 

M'f avec T(a) =1 e ~ x" dx 

C:est la loi suivie par la somme des carrés de v 

variables gaussiennes normalisées. L'allure de ces densités 

de probabilité est donnée figure 20. La fonction caractéris-
2 

tique d'une loi du x générée par la somme des carrés de v 
variables gaussiennes centrées d'écart type c est : 

i|/(9) = (1 - 2c9)" v / 2 

Les deux premiers moments de cette loi sont ; 

E [X23 = ff (0) = ov 

E [(X 2) 2] = ̂ f (O) = c 2v (v + 2) 
90 

On en déduit : 

2 C X 2 ] 2 

v = 
E [ ( X 2 ) 2 ] - E [ X

2 ] 2 

E[(X 2) 3 - E [ X 2 ] 2 

c = 
2 E[ X

2] 

Ce qui donne en remplaçant E[_x 3 et E[(X ) ] 

— —2 
par les valeurs empiriques d et d , les paramètres de notre 

approximation. 
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Le choix de ces fonctions de vraisemblance a été 

dicté par les considérations suivantes ; 

Une forme ne peut pas être affectée à une classe 

dont les membres ne sont pas représentés par le même nombre 

de triplet-résonance. La vraisemblance d'une forme relative

ment à ces classes doit donc être nulle. L'appartenance d'une 

forme à une classe est déterminée dans notre étude par les 

similitudes résonance par résonance entre cette forme et le 

centre de la classe. Ces similitudes sont mesurées par une 

distance inter-résonance d. La vraisemblance d'un triplet-

résonance par rapport à une résonance de classe peut donc 

être définie par une approximation de la distribution de 

probabilité de la distance inter-résonance pour cette réso-
2 

nance et dans cette classe. Les lois du x réalisent expérimen
talement de bonnes approximations. La vraisemblance d'une for
me par rapport à une classe est alors définie comme le produit 
des vraisemblances de chacun des triplet-résonance la compo
sant. 

3.5.2. - Décision de reconnaissance 

Une forme inconnue F est affectée à la classe la 

plus vraisemblable à posteriori c'est à dire à la classe u> 
o 

telle que : 

Vi P (œo/F) > F (o)i/F) 

P (F/w,) TT(W.) 
avec P(o)i/F) = — . ± — 

£ P (FAj)ïï(wj) 

où IT représente les probabilités à priori de chaque classe. 

Ces probabilités sont estimées par les rapports 

du nombre de formes dans chaque classe au nombre total de 

formes ayant servi à l'apprentissage. 
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3.5.3. - Décision d'anormalité 

Deux critères d'anormalité ont été expérimentés. 

!.. décision d'anormalité est prise lorsque la 

classification réalisée au §, 3,5.2, s'avère peu vraisem

blable, c'est à dire lorsque la probabilité d'appartenance 
*• 

de la forme à la classe optimale to est inférieure à un seuil 

dépendant de cette classe et calculé comme suit : 

Soit S un paramètre de sensibilité : 

P (F/co*) < S (ai*) =•• Anormalité 

* v IL * * 
S (li) ) = Jl y U) MC0 

=i Xw < d j > 

/ 

3 3 

d" * 

X® (u) du = 1 - S Vj. 

o 3 

- Ecart maximum 

La décision d'anormalité est prise si l'une des 

résonances de la forme s'écarte trop de la résonance corres

pondante de la classe identifiée. 

3j d" (R., Rj ) > d u -*• Anormalité 

X^ (u) du = 1 - S Vj 
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» 

Fig 20: Allure des lois du CHI-2 
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Cot \tr 

Chambres de détection» 

u 

C.A.N. 80HZ 1 

V 

Corrélateur 1,5s | 

" 

Fenêtre en cos inus | 

" 

Transformation 
de Four ier 

0 à 30HZ 

<r 

Detection réson ances 

» r 

jSynthése de la"forme" 
s- '"-—. 

8 voies analogiques 

8 voies numériques 

8.121 coefficients de 
corrélation 

68BRENTISSAGE ^ ^k. 

8 spectres 

8.(10à13 triplets) 

1 1 à \h, triplets 

«^ SURVEILLANCE 

(Réduction des disparités 

Class, auto, en fréquence 

Class, auto, en amplitude 
et en énergie 

Réduction à posteriori 

Régies de réduction 

Apprentissage d'une distr* 
ance inter-formes 

Class, auto, finale 

Reconnaissance du mode 
ie fonctionnement 

Spng-ihi 1i té Décision d 'anormal i té 

Fig 21 : Méthode de su rve i l l ance 
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] 

3.6. - Application informatique 

La principe général de la méthode de surveillance 

proposée est présenté figure 21. L'application réalisée se 

compose de deux programmes : APREN et RECON. Le premier réa

lisé à partir d'une base de paramètres extraits l'apprentis

sage des règles de réduction à posteriori, de la classifica

tion et des paramètres nécessaires à la décision. Son travail 

est symbolisé par la z5ne entourée en pointillés de la fi

gure 21. Le deuxième réalise, pour une forme quelconque, 

l'extraction des paramètres et la reconnaissance, 

3.6.1. - Le programme APREN 

Vu de l'extérieur son fonctionnement est le sui

vant : 

3ntrée ces paramétres 
et des options de 
travail par 1» opérateur 

Fichier décisionnel 
contenant les infor
mations nécessaires 
à la surveillance 

Fichier de travail 

Fig 2.2.: Le programme "APRF'N" 

L'opérateur initialise l'apprentissage en fournis

sant les renseignements suivants : 

- Nom du fichier disque contenant les jeux de 

paramètres corresponda t aux formes à étudier. 

- Seuil pour classification automatique en fré

quence Fseuil (1 Hz). 

(Base de donnée; 
e paramétres 
iextraits fi 



- 60 -

- Seuil pour classification automatique en dis

tance Zseuil (1,5) 

- Seuil pour l'algorithme réducteur d'entropie 

Pseuil (0,3) 

- Nom du fichier qui contiendra les résultats de 

l'apprentissage (fichier décisionnel). 

- Nom du fichier de travail. 

Le programme réalise ensuite l'apprentissage de 

la réduction à posteriori, transforme la base d'apprentis

sage et la mémorise dans le fichier de travail. La classifi

cation automatique est ensuite effectuée. Des options de vi

sualisation d'histogrammes, de probabilité... permettent de 

suivre les différentes étapes et d'étudier l'influence de 

tel ou tel paramètre. 

Le fichier décisionnel est engendré et contient 

les informations suivantes ; 

- 'ombre de classes. 

- Centre de chaque classe. 

- Moyenne et variance par classe et par résonance 

de la distance inter-résonance. 

- Vecteurs de transformation de 1 algorithme de 

réduction à posteriori. 

Le programme de projection non linéaire exposé au 

§. 3.6.3. y ajoute dans une phase ultérieure les coordonnées 

des points d'une représentation plane <?.u nuage des centres 

de classe. 

3.6.2. - Le programme "RËCON" 

Vu de l'extérieur son fonctionnement est le sui

vant : 
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entrees 

enregistreur 
analorioue 

F 

Bande ce bruit 
numérisé 

Fichier disque j 
de corrélations) 

onvertisseur Dérouleur de 
bandes n° 1 

D' rouleur de 
bandes n°2 
fichier de 
travail 

Visualisation 
des reconnaissances 
et des décisions 
d'anormalité 

ricnier cisnue 
de paramétrer 

commandes 

Fichier des paramétres 
sionnels 

;e des paramétres 
ss options de 

itvail par opérateur 

Création d'un fichier 
3e paramétres extraits 

Fig 23: Le programme "FffiCON" 

L'opérateur initialise la reconnaissance en four

nissant les renseignements suivants ; 

- Nom du fichier décisionnel généré par l'appren

tissage. 

- Paramètre de sensibilité. 

- Type des données à reconnaître ; 

. Bande analogique 

. Bande numérique 

. Fichier de corrélations 

. Fichier de paramètres extraits. 

En option, à mesure que la reconnaissance est pour

suivie un nouveau fichier de oaramètres extraits est engendré. 
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3.6.3. - Visualisations des classes 

- §p^ctr^s_reconstitués 

La réduction de la forme initiale à un jeu de tri

plets, qui nous permet un traitement simplifié présente l'in

convénient de ne pas être facilement visualisable, c'est pour

quoi nous avons conçu un programme permettant à des fins de 

visualisation, la synthèse à partir d'un jeu de paramètres 

extraits d'un spectre fictif. Cette synthèse s'effectue en 

supposant chacune des résonances indépendantes et en sommant 

leurs spectres reconstitués comme au §. 3.4.2. Si le jeu de 

paramètres extraits est ((f.. a e ... (f , a e ) ) le spec

tre fictif aura l'équation suivante : 

UP aP fF , eP, 2 

, 2 _2.2 M 2 aP " a ( r ] 

(X -f p) + U p X P 

La figure 24 montre en traits fins les 3 spectres 

correspondant à une forme et en traits larges le spectre fic

tif généré à l'aide du jeu de paramètres extraits. 

Lors d'une phase de reconnaissance les spectres 

fictifs des centres des classes sont visualisés sur la par

tie gauche de l'écran. Ces spectres sont repérés par l'in

dice de leur classe. 

" Eï2ie.2£i2!}_222_ii2Éâiï§ 

Chaque classe étant supposée représentée par le 

spectre reconstitué de son centre, on peut mesurer les 
2 "écarts" entre classes par la norme L entre logarithmes de 

ces spectres. Une représentation plane de ces écarts pe^t 

être obtenue par projection non linéaire respectant un cri

tère de proximité. Nous avons choisi comme critère celui de 

[KRUSHAL^]. 
" s se 

\ ̂  V 
j>i 
Z ^v-^a^c / . > 

4 M»!-*/*'^'2""!! 
avec (x.,y.) les coordonnées de la représentation plane de 

la classe w, . 
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© 

et D. . la distance entre les classes ai. et u. dans l'espace 
13 1 ] 

de départ. La minimisation de ce critère est réalisée par 

l'algorithme suivant : 

(Y) Déterminer la plus grande distance inter

classe dans l'espace de départ : DMAX. 

Soit N la racine carrée du nombre de classes. 

Initialiser les points (x., y.) aux noeuds 

d'un réseau carré N+l x N+l de maille élémen

taire DMAX/(n+l)/l,5 

Poser P = DMAX/(N+l)/i.5/10 

Poser K = 8 o 

\3J Considérer chaque point M 

Calculer la valeur du critère obtenue en rem

plaçant ce point M par un point M' obtenu par 

translation de vecteur u : (cosy 1 + sinô ])xP 

et ce pour les valeurs : — — k = 1, n de 6. 

Effectuer les déplacements diminuant le critère. 

(£j Si aucun point n'a été déplacé par l'étape (3) 

aller en (IT) . 

Sinon retourner en \3j . 

(5) Si K =32 aller en (?) . 

Sinon K Q = K Q x 2 ; P = P/2 aller en Q . 

\6J Mémoriser la valeur du critère obtenu. 

Eventuellement recommencer le processus avec 

une initialisation différente si le résultat 

n'est pas satisfaisant. 

(jj Mémoriser la configuration finale. 

Lors de la phase de reconnaissance, la représenta

tion plane des classes est visualisée sur la partie droite de 

l'écran. Elle permet de suivre par un marquage automatique 

l'évolution des affectations ainsi que les décisions d'ar'r-

malité. 
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L o g 1 0 ( S ( f ) ) 

0 1 30HZ 

Fig 2k : S p e c t r e s r é e l ? e t s p e c t r e f i c t i f obtenu 
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3.7. - Résultats expérimentaux 

3.7.1. - Paramètres utilisés 

La durée T f de chaque forme a été fixée à 1 mm. 

Cette durée est la plus faible permettant une estimation. 

-3 
avec une variance inférieure à 10 des coefficients de cor
rélations. Nous avons choisi cette durée minimale de façon 
à pouvoir considérer un nombre important de formes diffé
rentes. Dans le cas d'une application en ligne il ne serait 
demandé qu'une décision toutes les dix ou vingt minutes. 

La corrélation est estimée sur une fenêtre de 

1,5 s. ce qui à la fréquence de 80 Hz correspond à 121 coef

ficients. Ce nombre est suffisant pour la définition en fré

quence des spectres désirée. Le temps de coupure t de la 

fenêtre en cosinus surélevé a été choisi à 0,4 s. Les spec

tres sont calculés de 0 à 30 Hz sur 151 points. 

La courbe ; nombre moyen de fréquences de réso

nance par forme en fonction de la valeur du seuil de réduc

tion est donnée figure 25, La valeur du Fseuil retenue est 

1 Hz, elle correspond au début de la zone stationnaire de 

cette courbe. 

La figure 26 illustre le fonctionnement de l'al

gorithme de réduction. Les huit lignes du bas montrent les 

positions de chacune des résonances sur les huit voies. Les 

traits horizontaux symbolisent les associations réalisées, 

leur ordonnée est l'écart en fréquence entre centres asso

ciés. 

La courbe : écart moyen en fréauence d'une forme au 

centre de sa classe d'appartenance après l'étape du 3.4 .1 est don 

née figure 27. La valeur du fseuil choisie est celle qui mi

nimise cette courbe soit 0,4 Hz. Le paramètre Zseuil a été 

expérimentalement fixé à 1,5. Le critère d'arrêt retenu de 

l'algorithme des K moyennes est la convergence stricte. 
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Nombre rr.ojen de frcqupncee 
par for.tc 

20 

15 

10 . 

0 , 5 1,0 1,5 

valeur de Fseui l 
> 2,0" 

Fig 25: Nombre moyen de frequences par forme en fonction 
de la valeur du paramétre Fseuil 
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~iC 2t: Illustration de la reduction par classification autoaatique 

0~ •* 
O" 

»»- N* W\ 
*- «i* o" «4 
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e> 

to 

<io. "ÔTT 07?" o73 ÔJT o,5 o,6 0,7 fseuil 

1 : Nombre de groupes 
?: Ecart moyen en fréquence entre une forme et le centre de son groupe 

Fig 27: Détermination de la valeur du fseuil optimal 

3.7.2. - Résultats généraux et utilisation 

Un résultat important à vérifier lorsque l'on 

fait appel à un apprentissage non supervisé est la stabi

lité des classes trouvées. 

La figure 28 montre l'évolution du nombre de 

classes en fonction du nombre de formes d'apprentissage. Il 

semble que cette courbe tend vers une asymptote horizontale. 

D'autre part, l'étude des classes déterminées montre qu'il 

n'existe pas de corrélation entre les classes et la date des 

mesures. Dans chaque classe on trouve des formes issues de 

mesures de dates différentes, La méthode de classification 

automatique que nous avons utilisée n'assure pas une parti-

tionnement exact de la base d'apprentissage. Il existe des 

formes non représentées. Le nombre de ces formes, influant 

sur la probabilité minimum de fausse alarme, doit être le 

plus faible possible, La courbe de la figure 29 représente 

la proportion de formes non représentées en fonction du 

nombre de formes de la base d'apprentissage. 
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Lors de la phase de reconnaissance, les seules 

erreurs de classification relevées ont été causées par le 

jeu des probabilités à priori de la décision baysienne. 

Une classification au maximum de vraisemblance 

n'eût causé aucune erreur. Ceci laisse supposer une forte 

séparabilitê de la partition obtenue, 

La notion d'anormalité est définie par appari

tion aux données de la base d'apprenti sage. Celle-ci doit 

donc être un résumé exhaustif de ce que l'on considère comme 

normal. Cela suppose un grand nombre d'enregistrements cor

respondant à toutes les situations de fonctionnement que 

l'on veut surveiller. Il ne doit pas y avoir, dans cette 

base, d'enregistrements anormaux ne serait-ce que par des 

accidents de mesure. Car cela entérinerait une forme d'anor

malité. Dans l'approche que nous avons adopté aucune suppo

sition quant à la nature des anormalités possibles n'a été 

émise. Le choix des distances et des algorithmes a été 

effectué sur des considérations générales et ne privilégie 

pas tel ou tel aspect des formes. Il est certain qu'une dé

finition plus précise des types d'anormalité que l'on se 

proposerait de détecter permettrait des choix plus orientés. 

Il est toutefois possible sans changer la méthode de s'inté

resser en plus à certaines anormalités connues. Il suffit 

pour ce faire d'introduire dans la base de données des en

registrements anormaux identifiés et lors de la phase de 

reconnaissance de prendre la décision d'anormalité lorsque 

la forme inconnue est affectée à une classe de formes anor

males. Un diagnostic peut donc ainsi être réalisé, La con

sultation d'un journal de bord du réacteur nucléaire devrait 

permettre de donner une signification physique aux diffé

rentes classes et une interprétation au fait d'assigner une 

forme à une classe donnée. Un contrôle du fonctionnement du 

réacteur serait alors possible. 
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Dans notre application nous n'avons utilisé que 

les chambres de détection neutronique. Tout autre capteur 

indépendamment de la nature du signal qu'il fournit (dis

cret, binéaire, bruit...) peut être pris en compte par une 

approche "reconnaissance de formes". Il est nëme concevable 

que tous les capteurs d'un réacteur soient considérés. Une 

réaction de l'apprentissage sur la sélection de ceux-ci 

basée sur l'optimisation de critères d'efficacité permet

trait le choix, en ligne des capteurs à considérer suivant 

le type d'anormalité ou de fonctionnement reconnu. 

i Horr.bre de croupes 

?h 

20 *^~ "• 

16 

12 
^r» 

t # v ^ 

A 
Nombre de formes 
d'apprentissage 

» • • 1 à • V 

30 60 90 1?0 1^0 1P.0 ^10 ZkQ 

Fig 2H: Evolution du nombre de classes en fonction 
do la taille de la base d'apprentissage 
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Fig 29: Evolution du nombre de formes non rep résen tées en 
fonction de l a t a i l l e de la base d ' appren t i s sage 

3 . 7 . 3 . - P r o b a b i l i t é de f a u s s e a l arme 

Une détermination empirique des probabilités de 

fausse alarme a été réalisée de la façon suivante : 

Apprentissage sur 120 formes d'indices pairs, 

reconnaissance sur 120 formes d'indices impairs, puis appren

tissage sur 120 formes d'indices impairs et reconnaissance 

sur 120 formes d'indice pair. La probabilité de fausse alar

me étant alors estimée par le rapport du nombre d'alarmes 

sur 240. Cette expérience a été reconduite pour différentes 

valeurs du paramètre de sensibilité et pour les différentes 

versions proposées de la méthode. 

|_lj Distance inter-résonance d. - Décision d'anormalité 

"vraisemblance". 

[_2J Distance inter-résonance d, - Décision d'anormalité : 

écart maximum 
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[_ 3 jDistance intcr-résonance d', - Décision d'anormalité : 

vraisemblance 

[_ 4 JDistance inter-résonance d', - Décision d'rnormalité : 

écart maximum. 

Les figures 30, 31, 32 et 33 montrent respecti

vement pour chacune de ces versions les courbes de la varia

tion des probabilités de fausse alarme en fonction du para

mètre de sensibilité. Les courbes numérotées ]l| correspon

dent à des reconnaissances sur des formes non issues de la 

base d'apprentissage. Les courbes numérotées |2| sont obte

nues par reconnaissance sur les formes ayant servies à l'ap

prentissage. Les courbes numérotées |3| et \ £ \ sont identi

ques aux 1 et 2 mais la décision d'anormalité y est pondé

rée par la règle : une anormalité est effective si dans 3 

formes successives dans le temps deux anormalités ont été 

détectées, 

3.7.4. - Détection d'une fréquence parasite 

Afin de déterminer l'aptitude de cette méthode 

de surveillance à détecter une fréquence parasite, nous 

avons procédé aux expériences suivantes : 

Apprentissage sur 120 formes, reconnaissance sur 

3 0 autres formes perturbées par une fréquence parasite 

(ajout d'une sinusoïde pure sur les 8 voies). La décision 

d'anormalité y est pondérée par la règle exposée au §,3.7.3. 

Les courbes nombre d'anormalités détectées en fonction de 

la fréquence ont été tracées, 

LFS figures 34, 35, 3 6 et 37 correspondent aux 

versions 1, 2, 3 et 4 et 5 un rapport Energie bruit neutro-

nique/Energie fréquence parasite de 14 dB. 

Les figures 38, 39, 4 0 et 41 correspondent aux 

versions 1, 2, 3 et 4 et à un rapport signal/perturbation 

de 34 dB. En règle générale, ces courbes imposent le com

mentaire suivant : une fréquence parasite sit ;ée sur une 

résonance est plus difficile à détecter. 
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Dans chacune de ces expériences la sensibilité 

a été ajustée à la plus grande valeur assurant une probabi

lité de fausse alarme nulle sur les 120 formes n'ayant pas 

servies à l'apprentissage. 

Aux vues de ces courbes, les quatre versions sem

blent devoir se classer dans l'ordre de qualité décroissante 

suivant : 4->2-̂ 3->l. En fait, les résultats obtenus sont com

parables à la précision des approximations près. Far contre 

la version n° 3 présente l'avantage d'admettre une dépen

dance probabilité de fausse alarme/sensibilité beaucoup plus 

facile à optimiser. 

Nous avons donc restreint la suite de notre étude 

expérimentale à cette version, c'est à dire : distance inter

résonance d', décision d'anormalité sur critère de vraisem

blance. 

La figure 42 montre la courbe : Rapport bruit 

signal minimum nécessaire pour obtenir une probabilité 

d'alerte de 0,5 en ayant une probabilité de fausse alarme 

inférieure à la précision de l'expérience soit 1/120 pour 

une fréquence parasite variant entre 0 et 30 Hz. 

3.7.5. - Bruit blanc parasite 

Les figures 43 et 44 montrent le nombre d'ano

malies détectées lorsqu'un bruit blanc est introduit sur 

une voie (fig.43) ou sur deux voies (fig.44) . Les courbes 

repérées par des points correspondent aux décisions d'anor

malité "vraies", celles repérées par des croix, à la règle 

de pondération : une anormalité est effective si dans trois 

formes consécutives deux sont anormales. Notons que dans ce 

dernier cas sur 30 formes seules 28 décisions peuvent être 

prises. 
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Nombre d'anomalies 
détectées 
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Fig 3i+ : Détection d'une fréquence pa ra s i t e rapport s i g n a l / b r u i t li+rib 
vers ion nG1 
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Fig 35: Détection d'une fréquence paras i t a rapport s i g n a l / b r u i t li+db 
vers ion n°2 
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Fig 36: Détection d'une fréquence parasite 
rapport, s i g n a l / b r u i t 1/+db vers ion n°3 
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Fig 38: Détection d'une fréquence pa ra s i t e 
rapport s i p n a l / b r u i t 34db version n° 1 
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Fig 39: Détection d 'une fréquence p a r a s i t e 
rapport s i g n a l / b r u i t 3'tdb version~n°2 
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Fig /+0: Détection d'une fréquence parasite 
rapport signal/bruit 3*tdb version n°3 
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Fig *|1 : Détection d'une fréquence parasite 
rapport signal/bruit 3^db version n°k 
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Fig ^2 '• Rapport signal parasite/bruit neutroniquo rj.nimum pour obtenir 
une probabilité de détection de O.'j 
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Fig Vf : Nombre d'anomalies dé tec tées en fonction du 
rapport Signal /Brui t blanc pa ras i t e 
X Bruit introduit sur deux voies) 
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3.8. - Fonctionnement temps réel 

3.8.1. - Apprentissage hors ligne 

La durée de l'apprentissage dépend du nombre de 

formes de la base d'apprentissage, du nombre de groupes trou

vés et de la rapidité de convergence des algorithmes itéra-

tifs. Ce temps est en moyenne de 3h3 0 pour une base de 

250 formes. Dans le cas d'un apprentissage destiné à une 

implantation effective nous estimons que la base devrait 

contenir environ 1000 formes. La durée de l'apprentissage 

serait alors de l'ordre de 5-6h . Ces temps qui ne tiennent 

pas compte des calculs des corrélations peuvent paraître im

portants mais il faut noter que dans le cas d'une application, 

l'apprentissage est réalisé une seule fois avant implantation. 

3.8.2, - Surveillance en ligne 

La simplicité des algorithmes utilisés permet 

d'envisager une implantation en ligne de la surveillance. 

Celle-ci pourrait se faire suivant le schéma suivant : 

Circuit de calcul 
des corrélations 

8 voies analogique 

^Micro-processeur 
*> 16 bits 

T 
entrée des 
paramétres 
décisionnels 

Alarme 

Fig k5: Implantation en ligne 

* Ces temps correspondent à des implantations sur un mini 

ordinateur du type SOLAR 16-65. (Calculateur 16 bits ). 

Les fichiers "formes" étant portés par un disque magné

tique piloté par le même axe que le disque "système" 

chaque accès à une forme nécessite un accès disque 

(50 ms) . 
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A titre d'exemple, sur un microprocesseur du type 

TMS 990 0 (Texas-Instrument), les temps d'exécution seraient 

les suivants : 

- Calcul des paramètres à partir de la corrélation 

10 s. 

- Reconnaissance 2 s par groupe et par forme. 

Une décision quand au caractère normal ou anormal 

pourrait donc être prise environ toute les minutes. 
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4 - ADAPTATIVITE DE LA RECONNAISSANCE DE FORMES 

4.1. - Introduction 

Le chapitre 2 montre comment un problème de sur

veillance peut être formulé en terme de reconnaissance de 

formes sous l'hypothèse de normalité constante. Nous y avons 

vu que parfois, il est nécessaire d'admettre une certaine 

évolution des critères de jugement. Le phénomène de veillis-

sement peut imposer une telle évolution. En effet, si l'on 

est en droit d'attendre d'un processus neuf, un fonct onne-

ment impeccable, il est parfois nécessaire de considérer 

comme normaux, certains types de fonctionnements imparfaits 

dans ce même processus ayant vieilli. Notons que ce type 

d'évolution n'est pas réservé au domaine temporel. Tout autre 

paramètre peut en être source. Il peut s'agir, par exemple, 

de la charge d'une machine qui n'a pas le même comportement 

suivant le travail qui lui est demandé, d'une température, 

d'une pression atmosphérique... Ces paramètres, rendant néces

saire une indexation des règles de décision peuvent être con

tinus ou discrets, introduire des discontinuités ou pas... 

Dans le cas traité au chapitre 3 de la surveil

lance d'un coeur de réacteur nucléaire une évolution des pa

ramètres en fonction du temps existe. En effet, il existe 

des différences entre spectres neutroniques de début et spec

tres neutroniques de fin de cycle. La figure 49 montre quatre 

spectres calculas dans les mêmes conditions mais â quatre 

dates différentes du signal émis par une section de détection 

du réacteur nucléaire de Bugey II. Ces spectres sont calculés 

sur des fenêtres temporelles de une heure. Une application 

sur données réelles des algorithmes proposés dans ce chapitre 

n'a pu toutefois être réalisée. En effet, une telle applica

tion suppose un nombre très important d'enregistrements datôs 

Nous montrerons toutefois au paragraphe 4.4. comment l'algo

rithme proposé peut être utilisé sur de telles données. L'ef

ficacité de la méthode sera testée sur des données simulées. 
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4.2. - Approches classiques 

Le trait commun des approches qui suivent est d'ef

fectuer un apprentissage sur un ou plusieurs cycles complets. 

Elles nécessitent donc la connaissance d'un certain nombre 

d'expériences à chaque instant et supposent que d'un cycle 

à l'autre l'évolution de la normalité est sensiblement la 

même. On peut distinguer deux types d'apprentissage et ceux 

types de reconnaissance. 

- A2p.rentissa2e_statigue 

Le Drocessus est lancé p fois. Lors de chaque 

cycle i i = 1, p et à chaque instant t, on mémorise x^ ainsi 

que la décision prise par le professeur S(xk>. Une base B 

d'apprentissage est ainsi formée : 3 =fcU { (x^, S(x.J) i = 1 ,p} 

Les règles de décisions S, sont générées ê. l'aide des sous 

bases : 

B, = U { (x* S(xS) i = l,p) 
k j * Qk-N,k-l] D 3 

~ A2££2DEissa^e_d^n^micue 

La détermination des règles de la décision S^ 

peut parfois être effectuée en ligie de façon recursive : 

S x = f (S. . + e({(x* ,S(xf) )i=l,p), { (xj ,S(xf> )i=l,pï)J 
\ k ' 1 fck *k "k-N ^-K / 

Terme correcteur 

rappelons que S, e s t une fonction de R -* {a ,n} 
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Les règles de décision f-v calculées lors ce la 

phase d'apprentissage sont définitivement admises. Lors d'un 

cycle ultérieur la reconnaissance est à chaque instant : 

>:k -" W 

- Reconnaissance_en_boucle_fermée 

Lors d'un cycle ultérieur, au temps t. , on ob

serve x, la décision prise est S, (x, ). Sous réserve qu'un cer

tain critère de fiabilité soit satisfait le couple (x,,£,(x, )) 

est inscrit dans la base B. Avant chaque nouveau cycle une nou

velle phase d'apprentissage est lancée. Les décisions prises 

lors des cycles précédents sont prises en compte pour déter

miner les nouvelles fonctions de décision. Cette nouvelle dé

termination peut être complète ou n'être qu'une correction 

apportée aux règles établies. 

S k n + 1 ) = 9 S< n ), e(<x j,S<
n ,(x j» j«k -N + k)! 
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Le schéma d'une procédure ce surve i l l ance avec ap

prent issage s t a t i que e t décision en boucle ouverte e s t le su i 

vant : 

C y c l e s C. C-, C, . .C 1 2 3 P 

iProfesseurl C f*k 
C V( <l 

Base d 'apprent issage 
B -

' th 
Sénération 
des r ég i e s de 
décision 

Sénération 
des r ég i e s de 
décision 

Sénération 
des r ég i e s de 
décision A i A 

iRégles de décisionl pycle ulérieur 

Classification"] 

Wd 

Fig 50: Apprentissage statique. 
Reconnaissance en boucle ouverte 

La génération des règles de décisions s'effectue 

une fois pour toute. L'apprentissage et la reconnaissance sont 

complètement découplés. 
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Le schéma d'une procédure de surveillance avec ap-

prentissage <-'atique et décision en boucle fermée est le sui

vant : 

Cycles C. Cp C 7 ..C 

|P rofesseurL_IÎ_y : > t £ 

Base d ' appren t i s sage 
B 

Génération 
des régies de 
décision 

t h 

|Régles de décision! ICycle ulérieur~l 

*k 

Class i f ica t ion") 

rki*d 

Cr i t è r e de 
f i a b i l i t é —en 

h (**) 
Fig 51 : Apprentissage statique 

Décision en bousle fermée 

La génération des règles de décision s'effectue 

une fois avant chaque nouveau cycle. 

Les schémas de procédures de surveillance avec 

apprentissage dynamique seraient semblables. Dans le cas 

d'un apprentissage dynamique avec décision en boucle fermée 

la procédure serait la suivante : à chaque instant t^ une 

règle de décision S. est générée. Elle sert à classer l'ob

servation x.. Lorsque cette classification est fiable le 

couple (x., S.(x.)) est introduit dans la base B, Cette nou

velle donnée va donc être considérée lors des déterminations 

des règles S 4 J, ... S.,.,. L'importance relative des données 
' i+1 i+N 

issues du cycle en cours relativement à celles provenant des 

cycles précédents peut être pondérée. 
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4.3. - Reconnaissance adaptative 

Les méthodes précédentes supposent que la notion 

de normalité évolue de la même façon lors de cycles diffé

rents. Cette supposition n'est pas toujours vérifiée. D'autre 

part, la mémorisation à chaque instant des décisions d'ap

prentissage et des observations sur p cycles est souvent in

faisable. Ces considérations nous ont fait imaginer la pro

cédure de surveillance de la figure 52 dont la particularité 

est de ne demander qu'un apprentissage (professé ou non) en 

début de cycle. Ce schéma comprend deux phases. La première 

est un apprentissage classique sur une base de données com

posée d'épreuves de début et éventuellement de plusieurs cy

cles. En effet, s'il est douteux que l'évolution des critères 

se fasse de la même façon d'un cycle à l'autre, il est sou

vent admissible de les considérer identiques en début de 

chaque cycle. Cet apprentissage génère la première règle de 

décision. La deuxième phase est une reconnaissance en boucle 

fermée : au temps t., la forme x. est reconnue grâce à la 

règle de décision S., si cette reconnaissance satisfait un 

certain critère de fiabilité (prrpre à la méthode), le couple 

(x., S.(x.)) est introduit dans la base de données et une nou-
î i l 

velle règle de décision est générée. 

4.4. - Reconnaissance adaptative par modélisation 

sphérigue 

4,4.1. - Présentation de la méthode 

La méthode que nous proposons ci-dessous suppose 

que chaque forme est représentée par un vecteur de R et que 

l'on dispose dans cet espace, d'une norme mesurant les dissem

blances entre formes. 

Son principe est conform à celui décrit au §,4.3. 

Il comprend deux phases : 

La première est un apprentissage avec professeur 

qui détermine pour chaque classe de formes un ensemble de 

sphères dont la réunion forme un modèle géométrique de l'en

semble des points de R n représentatifs de la classe, 
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La deuxième est une reconnaissance adaptative qui 

classe chaque nouvelle forme inconnue sur la base des modèles 

pré-établis puis adapte, à l'aide de cette décision, les mo

dèles en modifiant les centres, les rayons et le nombre des 

sphères les composant. 

4,4.2. - La phase d'apprentissage 

Etant donné un ensemble CJ de N points de IR par-

tionné en classes w. i = 1,M et une norme que nous noterons 

![ |! . On cherche à établir une modélisation de chaque classe 

ÙJ . en un certain nombre de sphères vérifiant les deux proprié

tés minimales suivantes : 

- L'ensemble des sphères modélisant une classe doit 

contenir plus d'un certain pourcentage de ses points (le pour

centage minimum sera noté "Pour"). 

- Dans chaque sphère modélisant une classe, le 

rapport du nombre de formes appartenant à cette classe sur 

le nombre de formes ne lui appartenant pas doit être supérieur 

à un rapport minimal "R " que nous appellerons par abus rap

port de vraisemblance. 

L'intérêt d'une telle modélisation est de permet

tre l'établissement de règles de décision simples à mettre 

en oeuvre. En effet, soit une forme inconnue à classer. Le 

calcul des distances de cette forme aux centres des sphères 

et la comparaison de ces distances aux rayons permettent de 

déterminer les sphères auxquelles elle appartient et par la 

même la classe. 

L'organigramme de la figure 53 montre pour une 

classe CJ , le principe de fonctionnement de cette phase d'ap

prentissage. La procédure est identique pour chacune des 

autres classes. Remarquons que la modélisation d'une classe 

est effectuée par opposition aux autres. Le nombre de classes 

en présence doit donc être au moins égal à 2, Dans le cas 

d'une seule classe l'algorithme devient trivial et modélise 

cette classe par la plus petite sphère centrée au centre de 

masse et contenant tous les points. 
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La projection de l'étape 2 se fait de façon ra

diale et centrifuge en considérant les sphères dans l'or

dre de leur indice et de façon itérative jusqu'à ce que le 

point transformé soit extérieur t toutes les sphères. Les 

cas d'indétermination sont liés par une perturbation de la 

position du point initial. 

L'étape 3 initialise le rayon par la plus grande 

distance séparant le centre en cours d'un point u> non modé-

lisé. La sphère en cours de détermination contient alors 

tous les points de w non encore modélisés. 

La déformation minimale de la sphère de l'étape 

£5 est effectuée de la façon suivante : soit M le point à 

faire sortir : 

Ô T - ÔC% \ -^- (R - llHCil) 
2 | | M C | | 

R - (R + ||MCJ|)/2 

Note : On dira qu'un point appartient en propre 

à une sphère si ce point lui appartient et n'appartient à 

aucune sphère déterminée précédemment et modélisant la même 

classe. 

4.4.3. - Résultats expérimentaux en simulation 

Cet algorithme a fait l'objet d'une implantation 

informatique dont l'organigramme est donné figure 54. Afin 

de pouvoir illustrer son fonctionnement nous l'avons fait 

opérer sur données artificielles en dimension 2. Les figures 

55 à 61 montrent des modélisations obtenues lorsque les 

classes ont des supports disjoinLs, Les sphères y sont numé

rotées suivant leur ordre d'apparition. On remarque qu'en 

général les zones de forte densité sont modélisées en prio

rité. Ce résultat était escompté et prévisible : en effet, 

sauf cas exceptionnel, les étapes 4.5, et 7 n'apportent que 

de légères perturbations à la position de la sphère en cours. 

Ces perturbations sont de nature quasi-aléatoire. Par contre, 

l'étape 6 a une tendance prouvée à déplacer le centre vers la 

zone de plus forte densité. 
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Les hachures horizontales représentent les zones 

de décision pour la classe 1 et les hachures verticales celles 

de la classe 2, Ces exemples montrent l'intérêt de cette mé

thode de modélisation qui permet, dans des cas non traitables 

par les algorithmes classiques de discrimination linéaire 

(voir annexe bibliographique) d'assurer une reconnaissance 

parfaite lorsque les supports des classes sont disjointe. 

Les figures 63 et 65 montrent les modélisations 

obtenues sur les données des figures 62 et 64. Ces données 

proviennent de deux distributions gaussiennes dont les cen

tres sont séparées d'une distance unitaire et d'écart type 

radial 0.3. Ces modèles ont été obtenus pour un pourcentage 

de recouvrement de 85% et un rapport de vraisemblance de 5. 

Les règles de décision sont représentées par un trait poin

tillé pour xfu. et par un trait continu pour xfu.. Dans la 

zone comprise entre ces deux traits il y a rejet. La décision 

baysienne théorique qui dans notre cas est la médiatrice au 

segment joignant les deux centres est marquée par la lettre 

B. On constate qu'elle passe dans la zone de rejet. 

4.4.4. - La phase de reconnaissance adaptative 

L'organigramme de la figure 66 montre le principe 

de cette reconnaissance. 

L'étape 1 supprime les points (formes) situés 

dans une sphère entrant dans la modélisation d'une classo à 

laquelle ils n'appartiennent pas. A la fin de cette étape 

tous les points d'apprentissage situés dans une sphère en

trant dans le modèle d'une classe u. appartiennent à cette 

classe. 

Cette étape ne fait pas réellement partie de la 

phase de reconnaissance. 

L'étape 2 considère une forme inconnue à classer 

et détermine les sphères auxquelles elle appartient. 
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Fig 55 

Fig 56 

Fig 57 
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Si elle appartient à des sphères modelisant des 

classes différentes ou si elle n'appartient à aucune sphère 

l'algorithme ne la considère pas comme suffisamment vraisem

blable pour adapter ses paramètres. Une décision au plus pro

che voisin ou sur un critère de distance au plus proche cen

tre est toutefois possible. Cette décision en seconde main 

n'aura pas d'influence sar la suite. 

Les étapes 3 et 4 déterminent la classe d'appar
tenance (co ) et mémorisent la forme. La plus vieille forme 

o 

mémorisée dans la même classe est supprimée de façon à ce 

que le nombre de points mémorisés par classe soit constant. 

Ce nombre dépend de la taille de la base d'apprentissage et 

de l'étape ci-dessus. 

L'étape 5 recentre chaque sphère modélisant u 

au centre des points lui appartenant en propre (il y a eu 

un point de supprimé et un point d'ajouté par l'étape 4). 

L'étape 6 adapte les rayons de chacune des sphères 

ci-dessus comme suit : pour chaque sphère on calcule la plus 

grande distance séparant son centre d'un point lui apparte

nant en propre. Soit Rint cette distance. On calcule égale

ment la plus petite distance séparant le centre d'un point 

n'appartenant pas à u> . Soit Rext cette distance. Si Rext 

est inférieur à Rint le rayon est posé égal à Rext, Dans 

le cas contraire le rayon est égalé à la demi-somme de ces 

deux grandeurs. 

L'étape 7 détermine pour chaque sphère modélisant 

u) le nombre de points lui appartenant en propre c'est à dire 

le nombre de points de u qu'elle contient et qui ne sont pas 

contenus dans une sphère d'indice inférieur (ayant été initia-

lisée avant elle). Si ce nombre est nul la sphère est suppri

mée. 

L'étape 8 vérifie que, malgré les modifications 

des étapes 5,6 et 7, tous les points de u> appartiennent au 

moins à une sphère la modélisant. 
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L'étape 9 est semblable à la phase d'initialisa

tion de la figure 53 à quelques détails près ; 

- Le nombre de sphères n'est pas réinitialisé à 0 

- Le bloc 3 n*initialise pas le rayon de la même 

façon. 

Soit Rint la plus grande distance séparant le 

centre d'un point de OJ non affecté à une sphère. 

o 

Soit Rext la plus petite distance séparant le 

centre d'un point n'appartenant pas à u . 

Si Rext est supérieur à Rint le rayon est initia

lise à Rext dans le cas contraire le rayon est initialise à 

la demi somme de ces deux valeurs. 

Le critère d'arrêt d'évolution d'une sphère en 

cours de détermination est de ne contenir que des points w . 

4.4.5. - Résultats expérimentaux en simulation 

La figure 67 montre l'organigramme détaillé de 

cette phase de reconnaissance adaptative. Afin de mettre en 

évidence l'adaptativite des règles de décisions nous présen

tons ci-dessous une expérience en dimension 2. 

Les données présentées à la phase d'apprentissage 

sont celles de la figure 68, Elles correspondent à 10 épreu

ves des lois de probabilité suivante : a = 0,2 - 2 

p(x/ W l) = N (xx, C) x x = (0,0) C = (° o ) 

p(x/u2) = N <x2, C) x 2 - (-1,0) C = (°̂  o2 ̂  

Les données présentées à la phase de reconnais

sance adaptative sont celles de la figure 6?. Elles corres

pondent à 100 épreuves successives des lois de probabilité 

suivantes ; 

pfx/wj) = N (Xj, C) 

p(x/u2) - j N (x3 (t), C) + ~ N (x4 (t), C) 
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x (t) = (- cos tot, sin ait) 

x.(t) = (- cos cot,-sin cot) 

6IU6 

Le paramètre u> étant calculé pour qu'à la 100 

épreuve x~ (t) et x. (t) soient en (0,1). 

La figure 70-1 montre les modèles générés par la 

phase d'apprentissage. La figure 70-2 marque le moment de la 

création d'une nouvelle sphère pour modéliser la classe 2 

qui possède maintenant deux modes. 

Les figures 7 0-3 à "0-14 montrent l'évolution au 

cours du temps des modèles. La figure 7 0-15 montre le moment 

de la supression d'une sphère. La figure 7 0-16 est la modé

lisation finale. Au cours de cette expérience et malgré l'a

daptation accomplie, il n'y a eu aucune erreur de classifica

tion. Il y a eu deux rejets qui ont été correctement classés 

en 2ème ressort par la méthode du plus proche voisin. 

La même expérience a été reconduite pour des va

leurs différentes de l'écart type o. Jusqu'à la valeur 

o = 0,3 correspondant aux données de la figure 71, l'algo

rithme converge sans précaution particulière. Pour des va

leurs plus grandes de l'écart type une optimisation du nom

bre de points d'apprentissage relativement à la vitesse d'é

volution de la position des modes de la classe 2 est néces

saire : ce nombre doit être suffisamment petit pour que les 

modèles puissent suivre l'évolution et suffisamment grard 

pour qu'une erreur de classification ne remette pas en cause 

leur validité. Nous avons obtenu convergence jusqu'à' a = 0.5. 

Le nombre d'erreurs commises est alors 20% supérieur au nom

bre d'erreurs qui auraient été commises par un classificateur 

b-.ysien théorique optimal à chaque instant. L'évolution das 

modèles est plus complexe que celle montrée figure 70 : le 

nombre de sphères modëlisant la classe 2 oscillant entre 5 

et 6. 
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4.4.6. - Perspectives sur données nucléaires 

L'algorithme de reconnaissance adaptative proposé 

ci-avant suppose que la forme représentée par un vecteur de 

(R et que les dissemblances entre formes soient mesurées par 

une distance dérivant d'uae norme, La méthode de paramètri-

sation utilisée au chapitre 3 ne peut donc être reconduite, 

La méthode utilisée par Dubuisson £27] qui consiste à décou

per les spectres en un certain nombre de bandes d'analyse 

nous semble convenir. Nous proposons le schéma d'application 

suivant : 

- Découpe des signaux neutroniques en tranches de 

durée Tf, 

- Calcul des spectres sur les huit voies. 

- Moyennage bande de fréquence par bande de fré

quence des énergies, La forme est alors repré

sentée par un vecteur |Rn F = (x. — x ) . 
i n 

- Estimation des écarts types sur chaque coordo-

nêe. 

- Normalisation des formes de telle façon que la 

variance sur chaque coordonnée soit unitaire. 

- Effectuer une classification automatique sur la 

base d'apprentissage (d'initialisation). 

Nous sommes alors ramenés aux hypothèses d'utili

sation de l'algorithme décrit aux paragraphes 4.4.2 et 4.4.4. 

De façon analogue au principe utilisé au chapitre 3 la déci

sion d'anormalité serait prise lorsqu'une forme n'est pas 

jugée suffisamment fiable pour adapter les paramètres de 

l'algorithme. 
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5 - CONCLUSION 

Ce mémoire expose une nouvelle application de la 

reconnaissance de formes au problème de la surveillance de 

processus complexes. Après une brève présentation du prin

cipe d'une chaîne de reconnaissance, nous proposons plu

sieurs façons de formaliser le problème suivant les données 

d'apprentissage disponibles et le but poursuivi (surveil

lance, contrôle, diagnostic), Nous exposons ensuite une mé

thode de surveillance du comportement vibratoire d'un coeur 

de réacteur nucléaire. Sont considérées comme formes : des 

tranches temporelles d'enregistrement simultanés, des si

gnaux émis par les huit sections de détection neutronique 

du coeur. Les paramètres extraits de ces formes sont les 

caractéristiques des maxima des spectres des signaux les 

composant. L'apprentissage effectue une classification au

tomatique sur une base de données normales. Lors de la phase 

de surveillance, la décision d'anormalité est prise lorsque 

la reconnaissance de la forme présentée en tant que membre 

de l'une des classes déterminées ne satisfait pas un critère 

de vraisemblance. 

Aucune supposition n'est émise relativement à la 

nature des anormalités possibles. Le choix des algorithmes 

a été effectué sur des considérations générales et expéri

mentales en définissant l'anormalitë par opposition à la 

base d'apprentissage supposée être un résumé exhaustif de 

ce qui doit être considéré comme normal. Bien que de nature 

heuristique les algorithmes utilisés ne nécessitent la défi

nition que d'un petit nombre de paramètres. Ces paramètres 

sont déterminés soit de façon automatique, soit par des mé

thodes expérimentales explicitées. Deux critères servent à 

déterminer l'efficacité d'une méthode statistique : la pro

babilité de fausse alarme et la probabilité de détection. 

Une estimation de la probabilité de fausse alarme est effec

tuée en présentant à la phase de surveillance des données 

normales n'ayant pas servi â l'apprentissage, 
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La probabilité de détection est calculée sur deux 

types d'anormalités simulées : l'ajout d'une fréquence para

site et la présence d'un bruit blanc. Sur ces deux expé-

riences les résultats obtenus montrent l'efficacité de la 

méthode de surveillance. Les algorithmes utilisés sont toute

fois suffisamment simples et rapides pour être implantés en 

ligne sur micro-processeur. 

Dans la deuxième partie de cette étude, nous évo

quons le problème de l'évolution des critères de jugement et 

proposons un schéma de reconnaissance adaptative. Un algo

rithme basé sur une modélisation de chaque classe par des 

sphères est proposé et expérimenté sur des données simulées 

en dimension 2. Les résultats montrent qu'une bonne discri

mination peut être obtenue dans des cas de non séparabilité 

linéaire. L'adaptativité de la reconnaissance est réalisée 

par un procédé permettant de faire varier en ligne les carac

téristiques des modèles des classes (nombre de sphères, posi

tions et rayons). Cette méthode a été testée sur des données 

simulées et assure des discriminations efficaces à chaque 

instant. 

Une application sur données nucléaires n'a pu être 

réalisée toutefois nous avons montré comment les algorithmes 

proposés pourraient être utilisés. 

L'approche du problème de la surveillance de pro

cessus par la reconnaissance de formes qui est de plus en 

plus utilisée dans les domaines de l'aéronautique, de la mé

decine et de la météorologie nous semble adaptée au domaine 

nucléaire. Des recherches sont effectuées dans ce sens tant 

en Prance qu'à l'étrange. Nous pensons que les années à ve

nir verront l'utilisation effective de techniques de surveil

lance automatique basées sur des concepts d'intelligence ar

tificielle. 
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