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Résumé
Le système DIAPASON propose à l'opérateur des fonctionnalités de simulation et d'aide au
diagnostic, pour la supervision de procédés continus industriels. Les raisonnements effectués
reposent sur l'utilisation d'un modèle qualitatif, d'un jeu de contraintes sur les valeurs des
variables du procédé et d'une base de connaissances, tous trois issus d'une représentation
unique du procédé.

La simulation qualitative, le pré-diagnostic sur erreur de simulation et le diagnostic heuristique
sont brièvement présentés et leur coopération au sein de DIAPASON est soulignée.

Mots-clés
Système-expert, supervision, diagnostic, simulation, physique qualitative, acquisition
des connaissances, raisonnement hypothétique

Abstract
Simulation and assisted diagnosis are the contributions DIAPASON provides to supervision.
The reasonings are based on a qualitative model, a knowledge base and a set of constraints on
the values of the process variables, all three issued from a single representation of the process.

After an overview of the qualitative simulation, the on line interpretation of the latter and the
heuristic diagnosis, the cooperation of these three units is pointed out.

Keywords
Expert system, supervision, diagnosis, simulation, qualitative physics . knowledge
acquisition, hypothetical reasoning



1. Introduction
DIAPASON est un système conçu pour l'aide à la supervision des procédés cont inus à
évolution lente, typiquement les procédés de génie chimique.

1.1. Le problème
L'automatisation et l'informatisation des systèmes de contrôle-commande des procédés ont
beaucoup évolué : le rôle de l'opérateur est ainsi passé de la commande à la supervision. De
nouveaux problèmes sont donc apparus, dont le phénomène de "cognitive overload"
caractérisant la surinformation anarchique donnée à l'opérateur lors de situations anormales qui
nécessitent une réaction rapide et efficace. Un système évolué de supervision doit présenter une
information synthétique validée et anticiper l'évolution du procédé en vue d'établir diagnostics
et plans d'actions.

1.2. La solution proposée
DIAPASON fournit l'évolution prédite qualitative des variables pertinentes, mesurables ou non
mesurables, d'un procédé, avec leurs explications associées.

Un pré-diagnostic fondé sur les mesures (sur rupture de contraintes), et un pré-diagnostic basé
sur la comparaison modèle-procédé (sur erreur de simulation) sont intégrés.

Le résultat de ces pré-diagnostics est ensuite fourni à un module de diagnostic chargé de
vérifier le dysfonctionnement à l'aide de règles expertes et d'utiliser une connaissance
structurelle du procédé afin de localiser plus précisément la panne.

1.3. Le procédé étudié
Le procédé choisi comme exemple se compose d'une colonne puisée et de ses systèmes
annexes d'alimentation. Une colonne puisée est un appareil d'extraction liquide-liquide utilisé
notamment dans les opérations de retraitement de combustible nucléaire.

2. Prédire
Le module prédictif du système DIAPASON est réalisé en collaboration avec le professeur
S. Gentil du Laboratoire d'Automatique de Grenoble.

n a largement bénéficié de l'expérience acquise par S. Féray Beaumont [FER 89] et P. Caloud
[CAL 88] dans le cadre du projet ALLIANCE, projet financé par le Ministère de la Recherche
et de la Technologie, dont le CE A et EDF étaient maîtres d'œuvre [DeL 89].



2.1. Le graphe d'automatique qualitative
La module de prédiction s'appuie sur un modèle du procédé inspiré de la physique qualitative et
de l'automatique [GEN 87]. Le modèle est représenté sous la forme d'un graphe, dont les
sommets sont les variables du procédé, et les arcs les liens causaux entre ces variables. Puisque
l'usage du modèle est la supervision, seules apparaissent les variables pertinentes du procédé,
qu'elles soient mesurables ou non mesurables. La figure 1 représente le graphe qualitatif d'une
colonne puisée en régime emulsion, avec ses alimentations par roues doseuses.

variable de culmine puisée

Figure 1 : Graphe qualitatif d'une colonne puisée alimentée par roues doseuses

Ce modèle est utilisé pour prédire le comportement du procédé, en propageant dans le graphe
l'évolution d'une ou plusieurs variables d'entrée. L'évolution d'une variable est décrite
numériquement, et un arc caractérise l'influence d'une variable sur une autre par des notions
d'automatique telles que le gain statique, le retard pur ou le temps de réponse.

La description d'une variable dans un espace numérique quantifié, donc beaucoup plus précis
que le modèle classique {-, 0, +, ?} de la physique qualitative [DeK 84], et l'introduction du
temps permettent d'éviter l'indétermination de l'équation qualitative + ©- = ?. En effet, les
travaux de Kuipers, dont le but est de raisonner sur le comportement d'un système physique,
montrent que la simulation qualitative hors ligne génère un arbre de comportements possibles
[KUI86], ce qui n'est pas exploitable en ligne.

L'évolution globale du procédé est caractérisée par l'état de ses variables pertinentes à
différents points temporels remarquables. Ces points sont en général différents pour chaque
variable, et asynchrones pour une même variable. Ceci constitue la première des différences
avec les simulateurs numériques classiques ; la seconde est la modélisation de la physique du
procédé sous forme de relations cause-effet permettant d'expliquer à l'opérateur les
raisonnements effectués par le système.



2.2. La modélisation du comportement
L'évolution d'une variable est décrite par une fonction du temps linéaire par morceaux, obtenue
pour les variables d'entrée du graphe en interpolant linéairement entre des points d'acquisition
remarquables. La figure 2 représente une évolution ; un morceau d'évolution est appelé une
évolution élémentaire, et correspond à l'intervalle de temps pendant lequel a eu lieu une
évolution significative approximée linéairement. Les points de rupture de pente d'une évolution
sont appelés événements, et une évolution peut être vue comme une suite chronologique
d'événements.

amplitude

temps
évolution

élémentaire
Figure 2 : Evolution qualitative de la variable A
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Figure 3 : FTQ apériodique
Réponse à l'échelon

Un arc du graphe va faire correspondre à un événement une évolution, de façon à obtenir un
signal cohérent pour la variable suivante. La fonction d'un arc a été nommée fonction de
transfert qualitative (FTQ), par analogie avec l'automatique classique : une FTQ permet en
effet d'obtenir la réponse qualitative d'un système (symbolisé par l'arc) à des entrées-types
(échelon ou rampe). Les systèmes pris en compte actuellement sont le retard pur, le système
apériodique, la régulation et l'équilibre. La figure 3 représente la FTQ apériodique-réponse à
l'échelon. Les FTQs modélisées correspondent globalement à celles présentées par S. Féray
Beaumont dans sa thèse [FER 89].

Le modèle est un modèle linéaire, décrivant qualitativement le comportement d'un procédé dans
une zone de fonctionnement. A chaque arc est associée l'évolution globale calculée par la FTQ
associée. A chaque variable correspond un nœud du graphe avec son historique prédit, déduit
des influences provenant des variables amont.

2.3. La simulation dynamique
Cet aspect plus technique est décrit précisément dans [LEY 90].

En entrée, le modèle dispose d'un ou de plusieurs événements significatifs sur une ou plusieurs
variables d'entrée du procédé, ainsi que de la valeur initiale de toutes les variables prises en
compte (cette initialisation est obtenue par mesure ou par calcul pour les variables non
mesurables).

La simulation consiste à propager chaque évolution, événement par événement, à travers le
graphe, suivant l'ordre chronologique.

La propagation s'arrête lorsqu'il n'y a plus d'événement à propager, ou lorsque l'horizon de
simulation est atteint



2.4. Les explications
Les influences en sortie de chaque arc, qui servent à calculer l'évolution d'une variable, sont
gardées en mémoire. Les explications associées à une évolution sont donc ces influences,
comme le présente la figure 4.

influence
de,A

FTQ apériodique
de gain positif

temps

FTQ apériodique
de gain négatif

temps

temps

Figure 4 : Explications de l'évolution de C par les contributions des variables amont A et B

3. Diagnostiquer
En général, la détection et la localisation des fonctionnements anormaux reposent sur la
comparaison de données "modèle" et de données "procédé". Les données "procédé" sont les
résultats de mesures directes ou d'évaluations indirectes effectuées sur le procédé en
surveillance. Les données "modèle" peuvent être des données numériques provenant de
simulations effectuées sur un modèle du processus ou encore des enregistrements effectués sur
des mesures du procédé réel réputé dans un état de fonctionnement connu.

Au lieu d'employer et d'opposer les termes de diagnostic de conduite (détection de la variation
d'un paramètre sans s'interroger plus précisément sur la cause matérielle de cette variation) et
de diagnostic de défaillances (identification du composant défectueux à l'origine du
dysfonctionnement), nous parlerons ici de pré-diagnostic et diagnostic afin de souligner leur
complémentarité. Nous désignons donc par le terme de pré-diagnostic les systèmes gérant la
comparaison ou la cohérence modèle-procédé et capables d'orienter le diagnostic de
défaillances.

Nous distinguons alors deux types de pré-diagnostics :
- le premier, qui utilise comme données "modèle" les résultats de simulation, est appelle le pré-

diagnostic sur erreur de simulation.
- le second utilise directement les données "procédé" pour vérifier en temps réel que les

contraintes ou bilans régissant le bon fonctionnement du procédé sont respectées ; nous
parlons alors de pré-diagnostic sur ruptures de contraintes.

3.1. Le pré-diagnostic sur rupture de contraintes
II s'inspire des travaux de KRAMER [KRA 87] sur l'exploitation de modèles quantitatifs pour
le diagnostic où les bilans énergie, matière... les équations d'équilibre constituent un jeu de
contraintes sur les variables du procédé.

3.1.1. La gestion numérique des contraintes

La violation de ces contraintes - franchissement d'un seuil de tolérance - est significative d'un
dysfonctionnement du procédé.



A chaque violation est associé un ensemble de pannes prédéfinies. KRAMER gère la cohérence
globale du système de contraintes soit par des logiques booléennes classiques, soit en utilisant
la théorie des ensembles flous [DUB 80] afin d'obtenir un diagnostic moins sensible aux
seuils de tolérance. Il obtient alors une liste ordonnée des pannes possibles et introduit la notion
d'incertitude inhérente au diagnostic.
La connaissance à priori des pannes de l'installation est l'astreinte principale de ce module,
mais elle correspond à sa fonctionnalité : un traitement rapide des situations incidentelles
connues.

3.1.2. Nature des contraintes

La méthode de gestion des équations proposée par KRAMER dans sa version de 1987 associe
chaque contrainte quantitative d'un procédé écrite sous la forme ci = 0 (le terme c; est une
fonction des variables mesurées) à l'ensemble des fautes qui sont suffisantes pour causer la
violation de cette contrainte.
On procède à l'évaluation de cj lors de l'acquisition d'un nouveau lot de mesures, pu i s à
l'interprétation symbolique Ci de la i^me contrainte ci = Q :

Q+ < ------ > (ci > toll)

CiO < ------ > (icji < tolj) i = 1 à Ne

Cf < ------ > (ci < -toli)

où toll est le seuil de tolérance autorisé (ci = ej que l'on compare à toli) et NC le nombre de
contraintes.

Soit F l'ensemble des fautes f. On définit l'ensemble des fautes suffisantes pour avoir la
violation de la fime contrainte:

( V f ) ( f — > C i + ) e Hi+

( V f ) ( f — > C r ) e H! -

Sous l'hypothèse de la faute unique, si S 1 est l'ensemble des hypothèses de fautes :

SI = (Hi* n ... n H N * ) ou Hi* = Hi+' Hi~ ou H^.

Les contraintes faisant intervenir les variables de conduite sont essentiellement des bilans
algébriques. Les consignes et leur variable régulée associée peuvent également fournir d'autres
contraintes. Ce système quantitatif permet de plus d'introduire d'autres variables non
pertinentes pour la conduite mais significatives pour le diagnostic.

Ce système, intéressant quand le procédé est en régime statique, perd de son efficacité en
dynamique, puisque l'ensemble des contraintes est alors en général considérablement réduit.

3.1.3. Orientation du diagnostic

L'approche ci-dessus est utilisée dans DIAPASON pour élaborer un ensemble de pannes
possibles à soumettre au diagnostic. Celui-ci est ainsi guidé dans l'exploration de sa base de
règles, et son approche heuristique lui permet d'affiner l'ensemble des hypothèses candidates.



3.2 Le pré-diagnostic sur erreur de simulation

Ce module repose sur la gestion des écarts modèle-procédé que l'on désigne par le terme
d'erreurs de simulation . Il a pour fonction de réagir face à une situation dite "inattendue",
c'est-à-dire lorsque les prévisions ne sont pas conformes à la réalité. En gérant
dynamiquement la cohérence des erreurs de simulation, il permet d'obtenir le sous-graphe de
propagation d'une dérive et d'identifier la (ou les) variables sources possibles de dérive.

Une variable source est définie comme la première variable de conduite (dans le temps) sur
laquelle on peut observer l'influence d'une perturbation.

Une variable de détection est une variable dont le suivi de l'erreur de simulation a permis de
mettre en évidence l'existence d'une perturbation par un franchissement de seuil.

La distinction entre variable de détection et variable source est une conséquence du manque de
souplesse et du caractère souvent arbitraire des techniques de seuillage.

3.2.1. Utilisation du graphe d'automatique qualitative

L'exploration du graphe qualitatif dans le sens effet-cause fournit le sous-graphe de
propagation de l'erreur et ses sources possibles.

Ce principe permet d'envisager la détection de pannes sur des signes précurseurs en
dynamique, où le jeu de contraintes est réduit, avant qu'une alarme ne soit déclenchée, ce qui
ouvre un champ d'actions plus large à l'opérateur.

3.2.2. Test de cohérence des erreurs

Les erreurs de simulation qui dépassent leur seuil autorisé sont les événements qui alertent ce
pré-diagnostic. L'étude de la dynamique de ces erreurs sur des fenêtres temporelles d'analyse
significatives a donc pour support le graphe.

Le test de cohérence consiste à substituer, sur la fenêtre temporelle d'analyse, aux événements
prédits, les événements réels correspondants. La propagation de ces nouveaux événements
donne une nouvelle erreur de simulation sur la variable de détection, que l'on compare à l'écart
initial : une interprétation qualitative (écart annulé, constant, inversé) nous renseigne sur les
liens causaux entre les écarts sur les prédécesseurs et l'écart initial de la variable de détection.

Lorsque la substitution précédente a conduit à l'annulation de l'erreur de simulation de la
variable de détection, les écarts sont liés, on poursuit le test avec le prédécesseur sélectionné et
l'on construit ainsi le sous-graphe de propagation de l'écart. Sinon on a trouvé une variable
source.

La figure 5 présente un sous-graphe de propagation des écarts, établi après avoir détecté un
écart significatif sur la variable de détection BE030 : Q1010 est la variable source recherchée.



le sous-graphe suspecté
par le prèdiagnostic

Figure 5 : sous-graphe de propagation des erreurs

3.2.3. Orientation du diagnostic

A ce niveau, nous sommes en mesure de fournir un ensemble de variables perturbées
possibles, ordonné au sens du graphe de propagation, que l'on peut alors soumettre au
diagnostic, là encore orienté dans l'exploration de sa base de connaissances, afin qu'il génère
des hypothèses de perturbations ou défaillances physiques associées.

3.3. Le diagnostic
Raisonner sur un modèle se révèle en général insuffisant pour établir un diagnostic, d'où
l'intérêt d'un raisonnement heuristique pour le diagnostic. Ce diagnostic est effectué à l'aide
d'un générateur de systèmes-experts implantant un raisonnement sous hypothèse à l'aide d'un
principe appelé Raisonnement Stratifié. Ce générateur est développé en collaboration avec le
laboratoire DELIA (INSA-Lyon), sous la direction du Professeur L. Frecon. Une description
détaillée en est donnée dans [COU 89].

3.3.1. Pourquoi un raisonnement hypothétique ?

Le cadre du projet oblige à travailler dans un monde évolutif qui peut sembler temporairement
incohérent. La gestion d'hypothèses réfuta blés se révèle intéressante dans deux cas :
données non encore disponibles (anticipation), ou ne pouvant l'être (dans le cas de variables
non mesurables).



Simultanément, il devient possible d'exploiter les similitudes existant entre un rai .sunnement
hypothétique et la démarche naturelle de résolution d; problèmes par un expert. In tu i t ivement ,
on comprend qu'il n'est en général pas possible d'aborder de front un problème complexe : un
expert a tendance à structurer sa démarche en établissant des sous-buts, considérés comme
autant d'hypothèses. Ce mécanisme de raisonnement - l 'abduction - est fort c o u r a n t en
diagnostic.

De plus, on peut noter le parallèle entre le nombre d'hypothèses nécessaires à la détermination
d'un fait et sa plausibilité. Il est en effet possible d'interpréter ce nombre d'hypothèses en
termes de fragilité (un fait est d'autant plus sûr qu'il a fallu peu d'hypothèses pour le
déterminer), ce qui permet de trouver un équivalent aux coefficients de vraisemblance de la
logique floue sans les inconvénients dûs à leur détermination algébrique.

Notons que, au sens de la logique, l'établissement d'hypothèse est alors vu comme une règle
d'inférence, au même titre que le modus ponens ou la réfutation (apparition d'une contradiction
sous une hypothèse). D'autres figures d'inférence, comme le modus tollens, sont recréées à
partir de ces figures de base.

3.3.2. Une solution : le raisonnement stratifié

Diverses solutions gérant un espace de travail temporairement incohérent ont été proposées.
Selon J. Doyle [DOY 79] ou J.L. Laurière [LAU 86], la gestion d'hypothèses n'est pas
intégrée au mécanisme d'inférence, à l'inverse de la solution proposée ici, apparentée à celle de
J.M. Andréoti et J.P. Rey [AND 87]. Cette solution, baptisée raisonnement hypothétique
stratifié, se veut une implementation efficace de règles d'inférence prenant en compte des
hypothèses et laissant reposer une partie de la stratégie du moteur sur l'expert.

Gérer des hypothèses fait alors apparaître la notion de contradiction liée à une hypothèse, d'où
l'obligation de garder la trace des conséquents déduits sous une hypothèse donnée. La solution
proposée consiste à isoler logiquement ces déductions dans une entité appelée Strate de
Raisonnement. Faire une hypothèse revient à ouvrir une strate dans laquelle seront déposés
les conséquents pouvant en être déduits. Des hypothèses successives non inf i rmées se
traduisent par une succession de strates imbriquées, chaque strate étant jusque là cohérente.
L'infirmation d'une hypothèse i'era apparaître dans la dernière strate ouverte une contradiction
(au sens de la logique aristotélicienne : (A,^A) => 1), d'où la liquidation de cette strate et, selon
le principe du raisonnement par l'absurde, la preuve au niveau englobant de la négation de
l'hypothèse faite.

Nous avons alors une solution simple à mettre en œuvre qui permet de conserver en toutes
circonstances l'intégrité de la base tout en limitant les remises en question aux seules données
pertinentes.

3.3.3. La gestion des hypothèses

Une restriction par rapport à [AND 87] est l'impossibilité d'envisager plusieurs hypothèses en
concurrence. La règle d'expertise "Si A Supposer ( Soit B, Soil C )" ne peut être transcrite
directement, il est seulement possible de représenter des hypothèses exclusives : "Si A
Supposer ( B Sinon C )".

En représentant les hypothèses envisageables sous forme d'arbre, l'ordre d'établissement des
hypothèses correspond à un parcours en profondeur. Ce balayage nous semble préférable à un
balayage en largeur, dans le sens où, guidé par l'expert qui place en premier les hypothèses
exclusives qui lui semblent être les plus pertinentes, il est optimum.

Le cas des hypothèses concurrentes - simultanément envisageables - peut cependant être trai té
par la notion classique de point de choix : un dispositif de retour en arrière permet d'explorer
toutes les hypothèses en concurrence. Ces hypothèses sont alors classées selon une fonction de



coût : la fragilité mesurée en nombre de strates, combinée par exemple à des critères de sûreté
imponants dans le diagnostic de défaillance.

Le dernier point est la détection des contradictions : on ne peut détecter de contradic t ion
amenée par une hypothèse que si la base ne présente pas d'incohérences intrinsèques. 11 est
donc important de disposer d'une méthode permettant de valider statiquement une base de
règles, s'inspirant par exemple des travaux de P. Tison [TIS 65] ou de P. Le Beux [LeB 86].

3.3.4. Les règles

La règle type permettant d'exprimer un diagnostic sera formulée ainsi :

SI Une variable mesurable indique un dysfonctionnement
SUPPOSER L'existence d'une panne AVEC Vérifier les variables liées à la panne

SINON Envisager une autre panne AVEC...
SINON

OUALORS Le capteur mesurant la variable est en défaut

Sur l'exemple proposé au § 1.3, nous écrirons :

SI Le débit mesure a l'entrée de la colonne est inférieur a la valeur attendue
SUPPOSER Défaut du régime moteur de la roue doseuse d'alimentation

AVEC La vitesse de rotation est inférieure a la valeur de consigne
SINON Encrassement de la roue doseuse

OUALORS La mesure de débit est défectueuse.

4. Contrôler

4.1. Contrôler le diagnostic
Les changements d'état et de régime, les modifications du procédé sont des informations de
contrôle pour la mise à jour du diagnostic.

Comme nous l'avons signalé précédemment, le diagnostic peut être alerté et guidé selon deux
modes : la comparaison des évolutions prédites avec les évolutions mesurées et la vérification
des contraintes du procédé par les mesures. Accorder une priorité de lancement sur rupture de
contrainte nous semble être une stratégie raisonnable si l'on admet que ce mode requiert un
traitement d'urgence puisqu'il travaille uniquement sur les données "procédé" (équivalence
avec un traitement d'alarmes).

4.2. Contrôler la prédiction

4.2.1. Adapter le modèle

Outre les interventions au niveau du contrôle-commande, la détermination des changements
d'états du procédé, de régimes de fonctionnement ou les défaillances de l'installation fournies
en retour par le diagnostic sont autant d'événements qui nous contraignent à apporter des
modifications au modèle courant. Ces modifications peuvent se limiter à la correction des
paramètres des fonctions de transfert qualitatives concernées, dans le cadre d'un changement de
régime, mais aussi s'étendre à l'invalidation d'une partie ou de la globalité du modèle pour une
panne.



4.2.2. Recaler la prédiction

La possibilité de détecter les dérives du procédé par le biais des erreurs de simulat ion nous
conduit à éliminer les stratégies de recalage : en effet, un rafraîchissement des données
"modèle" par un nouveau jeu de données "procédé" conduit à un masquage pur et simple des
évolutions dues aux perturbations. Le recalage fréquent du modèle et la détection de dérives du
procédé sont en effet des finalités incompatibles.

Le seul cas où l'on se réserve la possibilité de réinitialiser en régime transitoire correspond à
l'éventualité d'un retour négatif du diagnostic (aucune hypothèse de défaillance valide).

Nous nous autorisons donc des réinitialisations essentiellement lorsque le procédé acquiert un
régime permanent.

5. Méthodologie de mise en œuvre
La mise en œuvre du système DIAPASON est caractérisée par les aspects suivants :

- étudier des installations dont la complexité et l'hétérogénéité technologique conduisent à faire
appel à de nombreuses techniques - informatique, électronique, hydraulique, mécanique -
(décomposition en sous-systèmes) ;

- communiquer les connaissances rassemblées dans une notation précise et lisible
(reformulation de l'expertise) permettant de contrôler l'exactitude et la cohérence de la
représentation choisie ;

- produire des modèles opérationnels s'appuyant sur des connaissances profondes du procédé
et des connaissances expertes de l'installation (modèles qualitatifs et bases de connaissances).

Cela nous a conduit à adopter une méthodologie en deux étapes :

- collecte des informations concernant l'application sous forme d'un modèle de connaisances
validé par les spécialistes du procédé,

- déduction des modèles opérationnels - graphe qualitatif et base de connaissances.

5.1. SAGACE : la représentation des connaissances
L'objectif du projet SAGACE [PEN 90] est de définir un cadre de collecte et d'organisation des
connaissances de conduite et de diagnostic.Nous dirons que l'on cherche à établii n modèle de
connaissances pertinent (par opposition à exhaustif) qui permette de passer du monde réel au
monde de l'IA où les deux types de connaissances pourront être mises en œuvre.

Pour ce faire, nous avons choisi une approche, qui mêle la vision systémique à la
représentation graphique fondée sur la théorie de modélisation proposée par J.L. Le Moigne
[LeM 84] : la Systémographie - construction de modèles de processus perçus complexes.

Le langage SAGACE, essentiellement graphique, modélise à la fois les objets et les activités, en
exposant les détails de façon progressive et contrôlée.

Un modèle SAGACE est une représentation graphique de la structure hiérarchique d'un système
montrant clairement les relations entre tous les éléments. C'est une suite cohérente de
diagrammes, qui sont nommés systémogrammes.

Un systémogramme est représenté sur une seule feuille sous forme de boîtes qui montrent les
parties de la décomposition de l'installation (les sous-systèmes, appareils et composants), et de
flèches qui, se connectant aux boîtes, montrent l'interconnexion de ces panics les unes aux
autres (les flux de matière/énergie et les flux d'information). Les figures 6 et 7 illustrent la
représentation graphique et la sémantique associée.
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5.2 La déduction de modèles opérationnels

5.2.1 le modèle-opérateur

La construction du graphe qualitatif nécessite la mise en relation des variables d'information
déclarées dans un modèle SAGACE, selon plusieurs étapes successives.

©Notations : x^x variable de consigne \-s variable régulée v_x variable d'action

© variable d'entrée v_x variable de sortie \is variable interne

Etape 1 C ==> (A, R) et A ==> R.
Etablir les boucles de régulation.

Le sens des flèches est imposé ; une boucle de régulation donnant lieu à un trai tement
particulier en automatique qualitative, nous avons adopté la convention de représentation ci-
dessus. Néammoins, le modélisateur peut ne pas représenter la variable d'action si celle-ci ne
présente pas d'intérêt pour son étude.

Etape 2 i ==> i
Lier les variables internes sans redondance graphique.

C'est le modélisateur qui choisit le sens des flèches ; entre deux nœuds ne doit exister qu'un
chemin et un seul. Lorsqu'il y a indétermination quant au sens d'une flèche, le modélisateur
peut se reporter au systémogramme de niveau inférieur et appliquer les règles énoncées en
respectant l'enchaînement des étapes.

Etape 3 e ==> i
Lier les entrées aux variables internes sans redondance graphique.

Le modélisateur choisit la (ou les) vanable(s) interne(s) directement influencée(s) par les
entrées. Comme lors de l'étape précédente, s'il y a indétermination quant à une liaison, le
modélisateur peut se reporter au systémogramme de niveau inférieur, plus détaillé.

Etape 4 e == > s et As ==> s
Appliquer les lois de conservation de la matière et de l'énergie.
(on peut établir des liens redondants ayant une signification physique particulière, mais ne
violant pas les règles de liaison précédentes).

L'établissement d'un modèle au moyen du langage SAGACE permet de contrôler la conception
du graphe qualitatif par l'utilisateur. Cette conception n'est pas totalement automatisable
puisque certains choix dépendent non pas seulement de la réalité physique mais aussi des
intentions du modélisateur. Par contre, la sémantique du langage (nature et sous-types des
variables) interdit d'établir des liens contraires aux lois de la physique.

5.2.2. Le modèle de diagnostic

Le problème posé par la déduction des règles de diagnostic se pose différemment du précédent :
il s'agit dans un premier temps d'établir sur le systémogramme les liaisons d'influence entre les
états dégradés des flux, et les pannes des processeurs; puis dans un second temps de traduire
ces liens sous forme de règles de production constituant une base structurée de connaissances
utilisables par le moteur d'inférence.

La mise en place de ces enchaînements est possible pour chaque niveau de décomposition de
l'installation représenté par un systémogramme, ce qui permet d'établir un diagnostic en
utilisant de manière hiérarchique les connaissances dysfonctionnelles de l'installation.



6. Discussion
Les trois modules composant le système sont développés sur station de travail SUN en langage
Ada, à l'exception du compilateur de règles implanté en StarLET [BOU 88], langage prédicatif
basé sur les grammaires affixes.

Le module de prédiction est validé sur un atelier de deux colonnes puisées couplées
d'extraction-lavage (cf figure 7). Les autres modules sont en cours d'intégration : le moteur
d'inférence utilisé pour le diagnostic est à l'état de prototype validé, le pré-diagnostic est en
phase de test et la stratégie de contrôle à l'étude.

Les développements futurs porteront sur plusieurs axes :

- un outil d'aide à l'extraction des connaissances, basé sur la méthode SAGACE, dont l'utilité
est fortement ressentie dans un système où doivent coopérer différents modèles de
connaissances;

- la validation des données issue^ du contrôle-commande, permettant de détecter les
dysfonctionnements locaux des capteurs ,

- un module explicatif évolué exploitant les connaissances profondes du modèle qualitatif ;

- une interface intelligente dotée d'un module décisionnel, sélectionnant des vues selon
l'urgence de la situation ;

- la génération de plans d'action.
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