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Résumé
Le projet SAGACE répond aux besoins de la conception de systèmes d'aide à la conduite de
procédés continus en proposant un langage de modélisation qui facilite l 'expression des
connaissances concernant le procédé à étudier, en garantissant la cohérence de la
représentation, afin de déduire des modèles opérationnels validés.

Ce langage de modélisation doit satisfaire aux contraintes de souplesse d'utilisation (choix de la
finesse de résolution du modèle), de facilité de mise en oeuvre (nombre limité de concepts), ci
de puissance de représentation (généralité des concepts) ; nous avons choisi comme forme
d'expression un langage graphique inspiré de SADT1 qui doit permettre de mobiliser et
d'organiser les connaissances, en s'appuyant sur une véritable théorie de la modélisation.

Le domaine d'application visé en priorité est le génie chimique, au travers d'un atelier d 'une
usine de retraitement de combustibles irradiés ;

MotS-clés : acquisition des connaissances, système expert, supervision, procédé industr ie l .

Abstract
The aim of the SAGACE project is to meet the requirements of the conception of supervision
systems for continuous processes by proposing a modelling language. It would make easier the
knowledge acquisition about the process by warranting the representation coherence in order to
infer validated operational models.

In addition to the flexibility, simplicity and generality of a graphic language issued from
SADT, the main idea is that knowledge acquisition and organization are the purposes of thi.s
language which rests on a modelling theory.

The application domain is chemical engineering and more precisely a nuclear wastes retreatmeni
plant.

Keywords : knowledge acquisition,expen system, supervision, industrial process.
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1. Introduction
La modélisation d'installations industrielles complexes telles que les ins ta l l a t ions de
retraitement de combustibles irradiés, 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 (qualité de la modélisation) ;

- 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).

Une théorie...
Nous avons choisi d'appuyer notre réflexion sur la théorie de la modélisation de Jean-Louis Le
Moigne [LeM 84] dont nous avons tenté d'exploiter quelques concepts fondamentaux, afin de
réaliser une approche systémique des procédés industriels.

Cette approche, qui mêle la vision systémique à la représentation graphique est bien illustrée
par le qualificatif proposé par J.L.Le Moigne : Systémographie (construction de modèles de
processus perçus complexes).

Une méthode...
Cette théorie est développée autour de la notion de système, sur laquelle est également fondée la
méthode d'analyse SADT [IGL 89] qui a aujourd'hui acquis une renommée internationale pour
la specification fonctionnelle de produit intégrant ou non du logiciel.

L'intérêt des méthodologies d'analyse utilisant des langages graphiques n'est plus à démontrer
[PIE 87].I1 est maintenant admis que les méthodes d'analyse structurée utilisant un langage
graphique autorisent une discipline, une clarté et une exactitude qui permettent l'extraction et la
formalisation de connaissances d'origines diverses.

Cependant, le domaine d'application qui nous intéresse - modélisation de processus continus
de génie chimique - présente des particularités qui nous ont conduit, tout en retenant une partie
des concepts exprimés dans SADT (notamment le formalisme graphique), à abandonner la
représentation des actions (actigrammes) au profit de la représentation des objets. Comme le
souligne C.Vogel, les objets correspondent aux découpages effectués dans le monde réel et
préexistent aux actions [VOG 88].

La supervision d'un procédé fait appel à des connaissances de conduite en fonctionnement
normal (rôle de l'opérateur) et à des connaissances de diagnostic en fonctionnement anormal
(rôle de l'ingénieur d'exploitation).

Le raisonnement de l'opérateur utilise des relations de type cause-effet traduisant les
mécanismes profonds qui régissent le procédé, afin de conduire (ou de ramener) le procédé à
un état d'équilibre nominal.

Le raisonnement conduisant au diagnostic repose à l'inverse sur des relations du type effet-
cause, et fait appel à des connaissances expertes.

Nous reviendrons plus en détail sur ces deux approches, mais on peut d'ores et déjà constater
que si ces deux types de raisonnement sont fondés sur une approche causale, les connaissances
utilisées ne sont pas du même niveau de profondeur, ce qui entre bien dans le cadre de ce qu'il
est maintenant convenu d'appeler les "systèmes de seconde génération".

L'objectif du projet SAGACE est de définir un cadre de collecte et d'organisation des
connaissances de conduite et de diagnostic.Nous dirons que l'on cherche à établir un modèle de
connaissances pertinent (par opposition à exhaustif) qui permette, comme l'illustre la figure 1.
de passer du monde réel au monde de l'IA où les deux types de connaissances pourront être



mises en œuvre. Une seconde transition pourra être réalisée vers le monde de l ' informanque
afin de privilégier les performances du système opérationnel en temps réel.

La méthode que nous exposons ici ne vise pas à fournir un modèle informatique mais
simplement à organiser les informations sous forme d'un modèle cognitif validé ; celui-ci
servira de base pour la mise au point de modèles opérationnels dans le monde de l'IA, fondés
sur des connaissances profondes et des connaissances expertes.
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2. Approche systémique de l'installation
industrielle
La notion principale est le SYSTEME. 11 convient donc d'en donner ici une première
caractérisation.

Un système se définit comme une entité relativement individualisable, qui se détache de son mi-
lieu tout en procédant à des échanges avec son environnement [WAL 77].

Nous utiliserons plus particulièrement la notion de système quasi-isolé qui qualifie un système
doté des propriétés suivantes :
-il n'est influencé par l'environnement que selon certains processus appelés entrées,
-il fait subir aux entrées des modifications,
-il n'exerce une influence sur son environnement que selon certains processus appelés sorties.

L'installation industrielle sera modélisée en référence au "Système Général" de J.L.Le Moigne :
Un objet qui, immergé dans un environnement, doté de finalités, exerce une activité et voit sa
structure interne évoluer au cours du temps, sans qu'il ne perde son identité unique.

Nous allons présenter brièvement certains aspects de ce modèle général dans les paragraphes
suivants en établissant la notion d'environnement et de ses relations avec le système, en
décrivant l'activité par des objets actifs , organisés en réseau et intervenant sur d&sflux.

2.1. Le Processus, modèle de l'environnement
Toute activité industrielle peut être vue comme un processus, qui consiste toujours à affecter la
position d'objets dans le référentiel TEF (Temps, Espace, Forme). Dès lors que l'on parle de
processus, on évoque :

- une dualité Objets processés (qui subissent le changement) / Objets processeurs (qui
produisent le changement);

- une description des changements affectant les objets processés;

L'objet de la modélisation est alors de représenter les objets (appareils, composants,...) dans
une activité, c'est-à-dire à la fois comme soumis à un processus (pouvant être simplement un
processus temporel), et comme actifs dans un autre processus (le procédé industriel considéré).
Cette vision conduit à différencier les processus selon que l'on veut représenter :

- le fonctionnement, l'activité immédiate que l'on observe par les changements affectant les
Flux d'objets processés ;

- les transformations internes concernant les formes de l'objet (processeur) et ses
comportements, phénomènes produits par l'action d'un processus du type Champ (par analogie
au champ de force des physiciens - milieu aux propriétés relativement continues).

L'installation industrielle est représentée par un ensemble d'objets actifs constituant un système
immergé dans un environnement de processus. Cette représentation est de plus applicable à
tous les niveaux de l'installation, déterminés par la finesse de résolution du modèle. Ainsi.
représenter un élément de l'installation consiste à considérer cet élément comme immergé dans
un environnement constitué par les autres éléments couplés de l'installation (nous reviendrons
sur cette notion de couplage).

L'environnement du système peut agir aussi bien au niveau du système global que des sous-
systèmes. Cet aspect est important pour la recherche des causes de défaillances, celles-ci
pouvant être situées dans l'environnement externe (exemple : modification brutale de
température), dans l'environnement spécifique d'un élément (exemple : la défaillance d'un
élément entraine d'autres défaillances chez les éléments couplés), ou bien dans l'élément lui-
même (exemple: usure ou rupture).



2.2. L'Evénement, modèle des relations de l'objet et de
l'environnement
Le phénomène identifiable par lequel le modélisateur peut définir l'action de l'objet-processeur
sur les flux, et l'action des champs sur l'objet est la différence (qualitative ou quantitative) de
telle caractéristique des entrées ou des sorties de l'objet.

Evénement sur les flux...
L'événement associé à un flux, s'il concerne une caractéristique mesurable, permet à
l'opérateur de suivre l'évolution du procédé.

En fonctionnement normal, l'opérateur se fie aux liens de causalité entre ces diverses
caractéristiques (appelées variables de conduite) afin de décider des actions à entreprendre pour
maintenir le procédé dans un état d'équilibre.

En fonctionnement anormal, tout écart de la valeur d'une de ces caractéristiques d'avec sa
valeur attendue (sa valeur nominale si le procédé est à l'équilibre ou bien sa valeur anticipée si
le procédé est en évolution) constituera un événement. Dans ce cas, nous parlerons d'état
dégradé du flux ou encore de dysfonctionnement (certains des attributs sont incorrects : débit,
température, pression...).

Evénement sur les processeurs...

S'il s'agit d'un événement affectant la stabilité structurelle de l'objet, on parlera de
transformation interne. La typologie que l'on proposera pour ces événements pourrait être celle
proposée pour les Champs : processus physiques naturels (vieillissement, hygrométrie,
température...) ou processus physiques artificiels (surpression, contraintes mécaniques,...)-
Dans le cas où ce type d'événement porte atteinte au bon fonctionnement de l'appareil, on
parlera alors de "panne" expliquant le fonctionnement dégradé d'un processeur (fuite,
débordement, bouchage, encrassement, etc...).

Les états dégradés des flux et les pannes sont reliés par des liens logiques (et chronologiques)
traduisant l'enchaînement et la propagation dans l'installation de ces événements. La stratégie
d'identification d'une défaillance peut s'exprimer ainsi:

SI une variable caractérisant un FLUX SORTANT d'un processeur est à L'ETAT DEGRADE,
SUPPOSER que la cause est dans L'ENVIRONNEMENT du processeur et VERIFIER l'état des
variables caractérisant les FLUX ENTRANT,

SINON, supposer la croise à L'INTERIEUR DU PROCESSEUR, en choisissant s'il y a lieu un
NIVEAU DE REPRESENTATION plus détaillé où la même stratégie est appliquée.

2.3. Le Flux, modèle de l'objet processé en mouvement
L'expérience a permis de dégager une typologie des flux, selon que les objets processés sont
constitués de Matière, d'Energie, et/ou d'Information. Les flux de matière sont constitués de
matériaux et d'objets tangibles, les flux d'énergie sont constitués de toutes les formes d'énergie
concevables, les flux d'informations sont constitués de signaux.

Dans un procédé de génie chimique, les flux de matière peuvent être commodément représentés
par un couple (Objet, Matrice) où l'Objet est la partie la plus élémentaire de la matière suivie qui
fait l'objet de transformation (ex: isotope, élément, molécules...) ; la Matrice est le support
physique d'une collection d'objets (ex : solvant organique, boue, H2O, HNO3). Afin
d'étendre cette représentation aux flux d'énergie et d'information, nous emprunterons à
l'Intelligence Artificielle son formalisme de formes et d'objets [FRE 88].

La notion principale est celle de Forme, définie comme une collection d'attributs, où l'attribut
représente une propriété importante de la forme. Une Forme dérivée (d'une autre forme dite
supérieure) admet tous les attributs de la forme supérieure, plus éventuellement d'autres



attributs qui lui sont propres. Une Forme sera représentée par un n-uplet (Forme dét ivcc,
Formes supérieures), avec deux cas limites :

- Une Forme terminale n'admet pas de dérivée (elle représente un objet du monde reel
tant qu'on ne lui "amarre" pas de forme dérivée),

- Une Forme pure n'admet pas de forme supérieure autre qu'elle-même.

Cène convention, calquant l'ambiguïté de la langue courante où catégories et objets ne sont pas
toujours distincts, conserve la souplesse nécessaire pour la modélisation des flux.

En nous appuyant sur ces définitions, nous pouvons définir un Flux comme un objet du monde
réel (représenté dans notre modèle par une forme terminale), qui présente la particularité de
dériver de deux formes distinctes ; un flux sera donc notifié par un couple (Objet, Forme)
signifiant : l'objet a comme support physique la forme. Cette notion de couple pour définir un
flux permet de rendre compte à la fois de la désignation des objets identifiant le flux et de la
représentation du mouvement (forme). Ainsi, (Pu,H2O) est an flux aqueux en mouvement,
contenant des moles de Pu (Plutonium). Un même objet peut être attaché à plusieurs formes
différentes, comme par exemple (Pu, TBP) et (Pu, H20) où TBP et H20 sont des formes
pures. (H2O) est une commodité d'écriture représentant une forme pure et terminale.

Cette notion de flux étant définie de la même façon pour les échanges d'énergie et
d'information, on fera précéder le couple représentatif du flux par l'indication du type M
(matière), E (énergie), I (information). Les flux d'information présentent la particularité d'être
subdivisés en sous-types : 1C pour les informations de commande (contrôle, consigne) ; IA
pour les actions (actionneur d'une boucle de régulation) ; IR pour les variables régulées.

La notation complète d'un flux sera "[identifiant / ] Type ( Forme[, Forme] )" où
l'identifiant (le nom) et la seconde forme sont facultatifs.

Ainsi "M(Pu, TBP)" est un flux de matières sans identifiant particulier défini par des moles
de Plutonium en solution dans du Tributyl phosphate, "E(Pression)" une forme pure
d'énergie, et "NIR/I ( Niveau, Densité)" un flux d'information appelée NIR (pour niveau
d'interphase) représentant un niveau obtenu physiquement par une mesure de densité.

Cette notation permet également de représenter aisément les changements subis par les flux au
cours du procédé. Ceux-ci peuvent être exprimés sous forme d'Equations de Transformations
Qualitatives, notées ETQ représentatives du processus en cours. Ces équations vont se révéler
utiles dans notre domaine d'application où les flux participent à de nombreuses réactions
chimiques.

Prenons par exemple un processus où (U, H20) est un flux d'uranium en solution aqueuse,
(U, TBP) est un flux d'uranium en solution dans du tributyl phosphate ;

L'ETQ : (U, H2O) + (TBP) ===> (U, TBP) + (H2O) représente un changement déforme de
l'objet U et traduit bien un processus d'extraction liquide-liquide de l'Uranium en phase
aqueuse par le TBP.

2.4. Le Processeur, modèle de l'objet actif
Reprenons la définition de J.L.Le Moigne : Tout objet identifiable esi représenté au sein de
processus (qu'il y soit acteur ou agi), par une boite noire recevant d'autres objets - les entrées à
l'instant t - et les émettant après processement - les sorties à l'instant t. Nous appelerons
Processeur une boite noire (ou système quasi-isolé), en activité dans le temps, dont on identifie
à chaque instant les entrées et les sorties. Nous conviendrons de représenter un processus par
un agencement judicieux de processeurs élémentaires qui interviennent :

- sur le stockage des objets processés (changement dans le temps), notés T,

- sur le transport des objets processés (changement dans l'espace), notés E,

- sur la transformation des objets processés (changement dans la forme), notés F.



Cette typologie des processeurs peut être croisée avec celle des objets processes (ou des
processus) - Matière, Energie, Information - afin de représenter commodément la fonct ion de
l'objet.
Un processeur peut être identifié de façon générale par diverses caractéristiques en extensile ( sa
capacité de stockage, de transport, de production ou sa puissance), ou en in tens i t é (son débi t .
niveau, efficacité ou effectivité) ; le processeur est également caractérisé par la liste des pannes
susceptibles de l'affecter.

Pour reprendre la terminologie adoptée pour les flux, nous dirons qu'un processeur est
représenté dans notre modèle par une forme terminale, dotée d'attributs spécifiques et dérivant
éventuellement de formes supérieures dont elle hérite des caractéristiques (attributs).

Nous adopterons donc une notation analogue à celle des f lux , c'est à dire
[identifiant / ] Type (Forme[, Forme supérieure]) où le type représente la fonction
du processeur.

Ainsi,

- la fonction d'une cuve sera symbolisée : T(M) (accumulation de matière ne subissant pas de
transformation physico-chimique mais une modification de caractéristique).

- la fonction d'une vanne sera symbolisée F(M) (pas d'accumulation de matière mais variation
de certaines caractéristiques de la matière, débit, pression, vitesse),

- la fonction d'une mémoire d'ordinateur sera symbolisée : T(I) (accumulation de données).

Nous définirons par exemple dans un processus de retraitement le processeur déf ini par
"F(M,E) (colonne_pulsée, extracteur)", où nous aurons choisi de considérer : extracteur
comme une forme supérieure (voire même forme pure) de la forme terminale colonne puisée,
appareil ayant pour fonction la transformation de matière et d'énergie.

2.5. Le réseau, modèle de la structure
Nous pouvons passer du concept de processeurs élémentaires au concept de Système en les
agençant de telle manière que le comportement global soit ressemblant avec celui de l'objet re-
présenté. Nous dirons que les systèmes que nous considérons sont qiiasi-décornpasahlt's.
puisque décomposables en sous-systèmes quasi-isolés reliés entre eux et avec l'environnement.
Cette définition appelle immédiatement une remarque fondamentale : pour identifier un système
(quasi-decomposable) comme modèle d'un objet réel, il faut identifier au moins deux
processeurs élémentaires.

L'agencement des processeurs implique la notion de connexion, c'est à dire la mise en relation
de deux processeurs, la possibilité d'influer sur tels entrées de l'un par tels sorties de l'autre.
Par construction, la connexion de deux processeurs est neutre (elle ne processe rien). Elle est
définie par la connexion instantanée d'une ou plusieurs sorties d'un processeur A et d'une ou
plusieurs entrées d'un processeur B (A et B peuvent être confondus).

On appellera structure du modèle du processus ce réseau de processeurs puisqu'il constitue une
description interne structurante du phénomène considéré (à condition d'une invariance suffi-
sante dans le temps). Nous reconnaitrons dans l'installation des processeurs élémentaires (non-
décomposables) que nous nommerons ELEMENTS. Leur agencement sous forme de réseau
(les flux constituant les liaisons) permettra de définir des entités que nous nommerons
APPAREILS. L'agencement d'appareils entre eux ou avec d'autres éléments constituera un
SYSTEME. Les systèmes pourront être agencés entre eux ou avec d'autres appareils et
éléments afin de constituer un système plus vaste ; dans ce cas les systèmes intermédiaires
seront nommés SOUS-SYSTEMES.

Notre modèle de l'installation sera donc basé sur le concept d'organisation (éventuellement
hiérarchisée) formée de sous-systèmes emboîtés. On parlera d'environnement externe pour
désigner le système englobant et son environnement, d'environnement interne pour désigner
les systèmes englobés et leur environnement. Le comportement du système résulte alors de la
pression conjuguée de l'environnement externe et de l'environnement interne.



3. Le modèle de représentation

3.1. Le domaine de l'expert : hiérarchie et taxinomie

L'installation industrielle est tout d'abord représentée par la hiérarchie des éléments, appareils
et sous-systèmes qui la composent. Le niveau de base est constitué des processeurs
élémentaires, les niveaux supérieurs sont constitués d'entités emboîtées (chacune peut être
décomposée selon un ordre d'emboîtement traduisant des échelles différentes d'appréhension
des phénomènes [WAL 77]).

Mais comme nous l'avons défini, tout objet du monde réel est représenté par une forme
terminale dérivant éventuellement de formes supérieures dont elle hérite des attributs. Cette
classification des formes dans l'espace de travail qui est une part importante de la modélisation,
conduit à la création d'une taxinomie de formes : "une enumeration, une organisation et une
description des catégories conceptuellement pertinentes pour l'expert du domaine considéré"
[VOG 88].

Ainsi, plutôt que de créer de toutes pièces les objets nécessaires à la modélisation de chaque
installation étudiée, l'utilisateur qui dispose de formes de référence n'a plus qu'à leur "amarrer"
des formes dérivées pour obtenir de nouveaux objets. Ceux-ci héritant automatiquement des
attributs de leur forme supérieure, il ne reste plus qu'à les doter si nécessaire d'attributs
spécifiques. Le gain est double : rapidité de développement de nouveaux modèles, et qualité
des nouveaux modèles "déduits" de modèles déjà validés. Il faut également insister sur la
souplesse de la représentation qui permet à tout moment de transformer une forme terminale en
catégorie simplement en lui amarrant une forme dérivée.

La figure 2 illustre le. principe d'intégration, qui postule que les propriétés macroscopiques du
système résultent de la conjonction des propriétés microscopiques des sous-systèmes.
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Figure 2 : le domaine de l'expert



3.2. L'installation et le procédé : les systémogrammes

SAGACE représente une installation en construisant un modèle de manière h i é r a r ch ique
descendante. 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 - les objets-processeurs - et de flèches qui, se connectant aux
boîtes, montrent l'interconnexion de ces parties les unes aux autres - les flux - (cf figure 3).
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(decomposable en éléments), ou bien un système (decomposable en sous-systèmes, appareils ci
éléments).

(2) Le Processeur est uue Forme terminale dotée d'allribuls spécifiques et d'attnbuts henlés de >>a
forme supérieure.

(3) Le Type du processeur est déterminé par sa fonaion - stockeur ( T), transporteur (JC l.
transformeur (F) - de flux de Matière, d'Energie, ou d'kiformation.

(4) Un flux d'Information peut posséder un sous-type commande (C). régulation (TH ou action ( \)

(5) Un flux de matière/énergie peut porter de l'information.
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Titre-

Le modèle du Processeur
Phase

toutes phases de foncuonncmen

Figure 3 : le systémogramme



La décomposition d'une panic de l 'installation en plusieurs éléments couples est i l l u s t r é e pa
l'exemple de la figure 4 qui représente un système d'extraction-lavage formés de deux colonne
puisées couplées (La colonne puisée est un appareil d'extraction l i q u i d e - l i q u i d e u t i l i s e d a n . le
opérations de retraitement du combustible nucléaire).

1 C (Nivcju)

M(U+Pf ,H+)

Appareil
(colonne puisée E)

RM. E)

an) «
1 (Poids, densité) X

IR (Niveau, Densité)

H 'Chaleur)

M(l '-rPf.TBP)

-M fcPf. 11+)

M (H+)

M (H20)-QM

Figure 4 : le système d'exiraciion-lavage

3.3. La validation du modèle
Dans notre souci de formalisation, nous avons défini un ensemble de symboles. Il reste à établir
des règles d'organisation de ces symboles, permettant d'analyser ces constructions en fonction
de leur vérité sémantique, et ce faisant de valider le modèle bâti à l'aide du langage formalisé.

Ces règles d'organisation et d'analyse reposent sur la vérification des types attribués aux objets
du modèle (processeurs et flux), en fonction de la décomposition hiérarchique et du réseau
d'interactions. L'application de ces premières règles (que nous ne détaillerons pas ici) permet
de s'assurer que l'objet-processeur que l'on déclare peut s'intégrer d'une façon cohérente dans
le modèle que l'on veut construire. Elles sont complétées par des règles d'écriture analogues à
celles que l'on trouve dans SADT.

Un modèle tel que celui représenté par la figure 4 contient toutes les informations ut i l i sées par
l'opérateur pour la conduite du procédé ; la représentation graphique permet une v a l i d a t i o n
rapide par l'expert du procédé.



4. Les modèles opérationnels

4.1. Le modèle-opérateur

Le fonctionnement d'un procédé obéit aux lois de la physique. Il existe donc une représentation
objective de ce procédé, indépendante des raisonnements que l'on veut lui appliquer. La qualité
première d'un modèle étant d'être adapté à ses objectifs, la représentation doit permettre une
vision globale du procédé et être suffisamment souple pour traiter différents types de
problèmes, tels que la prédiction, le diagnostic ou le conseil d'actions.

La recherche d'un support de représentation a conduit à modéliser le procédé sous la forme
d'un graphe, reliant les principales variables internes, mesurées ou non permettant de
comprendre et d'expliquer ce qui se passe par des relations de causalité [LEY 88 ].

La construction du graphe qualitatif nécessite donc la mise en relation des variables
d'information déclarées dans un modèle SAGACE, selon plusieurs étapes successives, que nous
allons détailler grâce à l'exemple de la colonne puisée E de la figure 4.

Notations
^

variable de consigne

c j^J variable d'entrée
I f^ f A V»Etape 1 C ==> (A, R) et A ==> R.

Etablir les boucles de régulation.

variable d'action

^s variable de sortie v_x variable interne
T>

est noté

Le sens des flèches est imposé ; une boucle de régulation donnant lieu à un traitement
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.



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

Le modélisateur choisit la (ou les) variable(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 systémcgramme de niveau inférieur, plus détaillé.

Etape 4 e == > s et As ==> s
Appliquer les lois de conservation de te 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).

Liaison redondante représentant le transit
des gouttes jusqu'au décanteur bas

Figure 5 : Graphe qualitatif de la colonne puisée d'extraction

Nous espérons sur cet exemple avoir montré comment l'établissement d'un modèle au moyen
du langage SAGACE permettait 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.

4.2. Le modèle de diagnostic
Le problème posé par la déduction des règles de diagnostic se pose différemment du précédent :
II s'agit d'établir dans un premier temps 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 un
moteur d'inférence.

Il est important de souligner ici que les états dégradés d'un flux ne sont pas toujours "visibles"
à l'aide d'une variable de flux (il n'existe pas de capteur, ou bien la variable n'est pas
mesurable).



Comment diagnostiquer une panne? Il est en général difficile dans une s i t u a t i o n r ée l l e de
différencier toutes les pannes par leur signature (instrumentation i n s u f f i s a n t e , effets confondus ,
pannes multiples, défaillances de capteurs, etc...), et dans un environnement temps réel le
mécanisme de diagnostic doit traiter des informations évoluant dans le temps.

On dit alors que le système de diagnostic doit raisonner dans un monde incomplet , inceru in et
évolutif. Les systèmes-experts incapables de remettre en cause leurs déductions sont mal
adaptés à ce genre de problème. C'est pourquoi nous développons un système spécifique dont
le raisonnement repose sur des hypothèses pouvant être infirmées à tout moment [COU

L'utilisation du modèle SAGACE pour la déduction de ces règles nécessite de procéder en deux
temps que nous allons illustrer par l'exemple de la figure 6 :

Une roue doseuse en rotation à la vitesse attendue Va (vitesse mesurée Vm) alimente en phase
liquide un pot mesureur avec un débit attendu Qa dont la mesure est Qm. Le pot alimente la
colonne dont on mesure le poids de colonne PdC qui évalue le pourcentage de phase aqueuse
dans la colonne. Le poids de colonne attendu PdCa correspond à la zone de fonctionnement
nominale.

La comparaison des valeurs mesurées et des valeurs attendues pour chaque \ ariable permet, en
cas d'écart, de faire des hypothèses sur les pannes en cause.

Les enchaînements logiques entre pannes, états dégradés des variables de flux et états dégrades
des variables internes obéissent à des règles strictes d'écriture :

- un enchaînement suit toujours le sens d'écoulement des flux ;

- un enchaînement entre deux pannes nécessite au moins une variable de flux à l'état dégrade ;

- un enchaînement est possible entre tous types de variables à l'état dégradé.

De plus, la mise en place de ces enchaînements est possible pour chaque n iveau 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.

Etape 1 Etablir les enchaînements logiques entre états dégradés et pannes

étal degrade d une
variable mesurable

figure 6 : pannes et dysfonctionnements d'un système d'alimentation



Etape 2 Traduire les enchaînements en règles de production

Cette traduction repose sur un principe d'écriture général :

SI une variable mesurable est dans un état dégradé

SUPPOSER Panne liée située immédiatement en amont

AVEC vérifier l'état des variables liées à la panne supposée

OU ALORS Le capteur mesurant la variable est en défaut.

L'exemple de la figure 6 conduit aux règles possibles :

Règle 1
SI PdC < PdCa (valeur mesurée trop faible)
SUPPOSER Faiblesse_rég.moteur AVEC Vm < Va SINON

Encrassement_roue_doseuse
OUALORS Capteur_densité. .en_défaut (le PdC repose sur des mesures de densité)

Règle 2
SI Qm > Qa (valeur mesurée trop élevée)
SUPPOSER Colmatage_pot_mesureur
OUALORS capteur_débit_en_défaut.

Règle 3
SI Qm < Qa (valeur mesurée trop faible)
SUPPOSER Faiblesse_rég.moteur AVEC Vm < Va SINON

Encrassement_roue_doseuse
OUALORS Capteur_débit_en_défaut.

L'ordre d'enchaînement des suppositions dans une règle est déterminé par l'expert en fonction
de la plausibilité relative qu'il accorde aux hypothèses.

5. Conclusion
Les systémogrammes présentent l'avantage de rester intelligibles (et donc vérifiables) par le
spécialiste (non informaticien) du procédé, ce qui permet d'en tirer des modèles opérationnels
validés à-priori d'une manière statique, et donc plus sûrs. Ceci est particulièrement important
dans le cas des systèmes-experts dont la base de connaissances est difficile à valider à
posteriori.

Soulignons également l'intérêt de la réutilisation dans un projet en-cours de modèles validés
auparavant, ce qui devrait permettre à une équipe de modélisation de disposer après quelques
projets d'une bibliothèque de modèles interconnectables, permettant une représentation rapide
et sûre de toute nouvelle installation.

L'intérêt du support informatique de la méthode est évident, certaines phases de la démarche
pouvant être fastidieuses et génératrices d'erreurs (construction des modèles, validation de la
représentation) ou bien consommatrices de temps (manipulation du graphisme, gestion des
modèles). Les développements en cours font appel à l'utilisation de langages-objets.
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